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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Bientôt deux fois moins de commissariats dans les Hauts-deSeine ?
leparisien.fr
Alliance, syndicat policier majoritaire attend le redécoupage abouti pour monter au créneau,
ou pas. Dans l’immédiat, il se dit « contre un projet mené à marche forcée en période
électorale ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Croissance : la Banque de France abaisse sa prévision pour le
premier trimestre
lesechos.fr
La croissance atteindrait 0,3% et non 0,4%, comme indiqué début mars. Une révision qui "ne
remet pas en cause la perspective de croissance sur l'année".
Lire l'article

Fermeture de Fessenheim : le
coup de bluff de Ségolène
Royal

La relance, stratégie
hasardeuse de plusieurs
candidats à l'Elysée
lesechos.fr

lesechos.fr
La ministre de l'Environnement Ségolène
Royal a annoncé que le décret actant le
principe de la fermeture de la centrale a été
publié au Journal officiel.
Lire l'article

Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et
Marine Le Pen veulent relancer la demande.
Une telle politique paraît pourtant très
risquée vu la faiblesse du tissu productif
français.
Lire l'article

Guyane : blocage total décrété à partir de lundi
latribune.fr
Suite à la blessure du vendredi dans une manifestation du numéro 2 de la police en Guyane,
le collectif "Pou La Gwiyann dékolé", qui pilote le mouvement social depuis plus de deux
semaines, a annoncé le blocage "total" du département à partir de lundi.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
"L'assurance-chômage est encore trop coûteuse"
lexpress.fr
Pour Bruno Coquet, expert associé à l'Institut de l'entreprise et à l'OFCE, "le système
d'assurance-chômage n'est pas trop généreux. En revanche, il est trop coûteux pour ceux
qui cotisent, salariés et employeurs..."
Lire l'article

Emploi. Ces travailleurs qui cumulent plusieurs boulots
ouest-france.fr
On les appelle les « slashers ». Leur particularité ? Cumuler plusieurs activités
professionnelles. Mais pour ces touche-à-tout, liberté rime parfois avec précarité.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
USA: le chômage au plus bas depuis 2007

lefigaro.fr
Le nombre d'emplois créés aux Etats-Unis en mars est le plus faible depuis 10 mois mais la
baisse du taux de chômage à un plus bas de près de 10 ans montre que le marché du travail
reste tendu. Les créations d'emplois ont été de 98.000 le mois dernier, le plus faible depuis
mai, a annoncé le département du Travail vendredi.
Lire l'article

Le manifeste pour l'Europe des patrons
lefigaro.fr
Dans son manifeste, intitulé «L'Europe, notre avenir», l'Association française des entreprises
privées (Afep) appelle les gouvernements nationaux à s'impliquer davantage dans les projets
communs.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Gaz à effet de serre : la stratégie de la France jugée la plus
crédible
lesechos.fr
Une étude du WWF sur l'effort de réduction des rejets de CO 2 met la France en tête des
pays d'Europe. Un rang qu'elle occupe grâce à la récente loi sur la transition énergétique.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Avec ses employés trisomiques, le restaurant Le Reflet fait le
plein
lesechos.fr
Ouvert en décembre 2015, l’établissement nantais Le Reflet emploie une majorité de
personnes trisomiques dans la salle et aux fourneaux.
Lire l'article

SYNDICATS
L'OIT veut être au coeur de l'avenir du marché du travail
lesechos.fr

Une commission internationale de haut niveau sera créée d'ici à l'été.
L'initiative a reçu le soutien de la quasi-totalité des Etats membres.
Lire l'article

Quand les actionnaires brident les salaires des grands patrons
capital.fr
Fin d'une époque pour les dirigeants des sociétés françaises cotées : leurs bonus, retraites
chapeau et autres parachutes dorés peuvent désormais être refusés par les actionnaires, qui
pourront aussi bloquer l'an prochain le paiement de primes jugées excessives. Dès cette
année, un vote négatif sur les montants dus pour 2016 dans la centaine de sociétés
appliquant le "code de gouvernement d'entreprise" de l'Afep et du Medef devra être suivi
d'effet. Si cela se produit, "on s'attendra à ce que le conseil d'administration modifie les
rémunérations", prévient l'avocate.
Lire l'article
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