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Bravo aux "petits" candidats qui mettent en débat le bagne de 
l'accommodement au néo-libéralisme ! 
  

marianne.net 
  
Président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres qui a le vent en poupe, François Hommeril 
salue les "petits" candidats qui bousculent les têtes d'affiche. Toujours délégué de son usine, 
cet ingénieur invite aussi les syndicats à refuser ce "bagne douillet" qu’on leur propose. A 
savoir l'accommodement aux règles d'airain du néolibéralisme. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Une quinzaine de « marques 
d’intérêt » pour la reprise du 
site amiénois de Whirlpool 
  

  
lemonde.fr 
  
« Les collectivités territoriales apporteront 
sans doute leur aide, juge Ludovic Creusé de 
la CFE-CGC de Whirlpool à Amiens. Nous 
espérons simplement que nous tomberons 
pas sur un margoulin. Les salariés repris 
risqueraient alors de tout perdre lors d’un 
dépôt de bilan. » 
  

Lire l'article  

 

Astreintes: CGT et CFE-CGC 
saisissent le Conseil européen 
  

lefigaro.fr 
  
La CGT et la CFE-CGC ont saisi le Conseil 
de l'Europe contre les dispositifs sur le forfait 
jour et les astreintes prévues dans la loi 
travail qui exposent, selon elles, les salariés 
à des durées de travail "déraisonnables". La 
loi travail "expose les salariés en -forfait 
jours- à des durées de travail déraisonnables 
et prive également ceux assujettis à des 
astreintes d'un véritable temps de repos", 
soulignent les deux organisations dans un 
communiqué mercredi. 
  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
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Bercy veut forcer les banques à ouvrir grand leurs portes aux 
fintechs 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement veut élargir le champ d'application de la réforme européenne des services 
de paiement. Les banques rechignent à ouvrir l'accès aux comptes d'épargne. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Emissions de dette : les 
entreprises ont accéléré au 
premier trimestre 
  

  
lesechos.fr 
  
Les émissions d'obligations d'entreprise ont 
progressé de 30 % au premier trimestre, pour 
atteindre 113 milliards d'euros. Elles ont 
cherché à assurer leur financement avant 
une séquence électorale chargée, synonyme 
de volatilité accrue des marchés. 
  

Lire l'article  

 

 

Au secours, les dirigeants ne 
maîtrisent pas la disruption 
numérique ! 
  

lesechos.fr 
  
La quasi-totalité des dirigeants ressentent les 
effets du numérique dans leur domaine. Mais 
moins de 15 % s’y disent préparés. Pour 
mieux faire face, la méthode HAVE. 
  

Lire l'article  
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La moitié des anciens chômeurs insatisfaits de leur emploi 
  

lesechos.fr 
  
En 2015, près de quatre chômeur sur 10 qui avaient retrouvé un emploi salarié en 
cherchaient un autre trois mois après. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Faut-il inventer un nouveau 
contrat de travail? 
  

  
lexpress.fr 
  

Dans les TPE: beaucoup de 
temps partiel, notamment 
pour les femmes 
  

lexpress.fr 
  

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/05/97002-20170405FILWWW00182-astreintes-cgt-et-cfe-cgc-saisissent-le-conseil-europeen.php?cmtpage=0
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 Alors que le risque de requalification d'auto-
entrepreneurs en salariés devient de plus en 
plus prégnant pour les plateformes de 
l'économie "collaborative", un cabinet 
d'avocat défend la création d'un contrat de 
travail ad hoc, adapté au secteur. Fausse 
bonne idée? 
  

Lire l'article  

 

 

Trois millions de personnes travaillent dans 
une TPE, selon une étude de la Dares 
publiée ce 4 avril. Mais plus d'un salarié sur 
quatre est à temps partiel (28,5%). Une 
précarité touchant davantage les femmes. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Présidentielle 2017 : la très 
épineuse question des 
travailleurs détachés 
  

latribune.fr 
  
A chaque débat de la présidentielle, revient 
la question des détournements de la 
directive européenne sur le détachement 
des salariés étrangers en France. Les 
fraudes sont en effet nombreuses. La 
France milite d'ailleurs pour l'adoption d'une 
nouvelle directive. 
  

Lire l'article  

 

 

La médiation séduit de plus en 
plus d’entreprises 
  

lesechos.fr 
  
L’an passé, 90 % des entreprises interrogées 
dans le cadre de cette étude ont été au moins 
une fois impliquées dans une médiation pour 
régler un litige. « Cette accélération est une 
réponse à l’engorgement des juridictions, qui 
allonge la durée des contentieux classiques, 
mais aussi à l’action du législateur qui, avec 
la loi J21, a étendu le recours à la 
médiation », souligne Sophie Henry. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les droits de scolarité des élèves ingénieurs explosent 
  

lefigaro.fr 
  
À l’instar de CentraleSupélec, plusieurs écoles d’ingénieurs publiques viennent d’augmenter 
leurs droits de scolarité. Si l’Unef dénonce l’injustice de ces augmentations, la conférence 
des écoles d’ingénieurs réclame leur généralisation. 
  

Lire l'article  
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En Allemagne, la formation professionnelle est moins populaire 
  

lesechos.fr 
  
Si la formation professionnelle reste un pilier de l'économie allemande, elle a un problème 
d'image. L'année dernière, 43.500 places d'apprentissage n'ont pas trouvé de candidat. Un 
record. 
  

Lire l'article  
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USA: boom de l'emploi privé avant les chiffres mensuels 
officiels 
  

lepoint.fr 
  
Le marché du travail aux Etats-Unis promet encore de livrer de bons chiffres pour mars 
vendredi, si l'on en croit le boom de l'emploi dans le secteur privé qui a largement dépassé 
les attentes des analystes. 
  

Lire l'article  
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Emploi : les métiers des énergies renouvelables embauchent 
  

francetvinfo.fr 
  
De l'énergie éolienne au photovoltaïque, en passant par la rénovation thermique des 
maisons, les énergies renouvelables génèrent de plus en plus d'emplois. 310 000 aujourd'hui 
tous secteurs confondus. 
  

Lire l'article  
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Tentative de suicide chez Renault Sandouville près du Havre 
  

paris-normandie.fr 
  
Un salarié de l’usine Renault de Sandouville a tenté de se supprimer lundi après-midi en se 
pendant dans l’un des ateliers du site. Un CHSCT s’est réuni hier. Une enquête est ouverte. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : les six villes du Grand Paris où vivre et investir 
  

lesechos.fr 
  
Les bonnes affaires immobilières se raréfient dans la région parisienne avec la flambée des 
prix. Une étude du réseau Guy Hoquet L'Immobilier donne des pistes pour investir 
judicieusement dans six communes prometteuses du Grand Paris. 
  

Lire l'article  
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Pour la CGT, l'accord sur l'assurance-chômage sacrifie les 
droits des chômeurs 
  

lexpress.fr 
  
Sans surprise, la CGT a annoncé, mercredi 5 avril, qu'elle ne signerait pas le récent accord 
pourtant validé par les quatre autres syndicats. Ses griefs sont nombreux 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Des prix variables chez 
McDonald's, la CGT attaque le 
géant des burgers 
  

  
lexpress.fr 
  
L'association des consommateurs de la CGT 
a saisi mardi l'Autorité de la concurrence pour 
des "pratiques anticoncurrentielles" du 
groupe McDonald's, qui auraient conduit à un 
"surcoût pour les consommateurs estimé à 
232 millions d'euros en 2015". 
  

Lire l'article  

 

 

Vote incertain sur la fermeture 
de Fessenheim : les trois 
scénarios possibles 
  

nouvelobs.com 
  
"Je fermerai Fessenheim", avait promis 
François Hollande en 2012. Cinq ans plus 
tard, à deux semaines de la fin de son 
mandat, un vote décisif se joue ce jeudi. 
  

Lire l'article  
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