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CFE CGC
Macron veut la fusion des représentants du personnel:
dangereux?
lexpress.fr
Pas de quoi rassurer Gilles Lécuelle, à la CFE-CGC. "Centraliser toutes les questions sur une
même personne, c'est encore augmenter sa charge de travail, pointe-t-il. Maintenir une activité
professionnelle à côté de sa fonction d'élu ne sera bientôt plus possible!"
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Législatives : le code du travail et la fiscalité au centre de la
campagne
lemonde.fr
La gauche et la droite ont attaqué les candidats de La République en marche sur les projets
de réforme du droit du travail, de hausse de la CSG et d’exonération de taxe d’habitation.
Lire l'article

Vers une lente accélération de la croissance
lesechos.fr

La banque centrale table aussi désormais sur une progression de 1,6 % en 2018. Malgré le
ralentissement attendu de la consommation des ménages, en lien avec la fin de la baisse des
prix du pétrole, la croissance continuerait donc à augmenter. Elle serait soutenue par
l'investissement des entreprises, et par la hausse des exportations. Les entreprises ont en
effet regagné en rentabilité ces deux dernières années et profitent de taux d'intérêt très bas,
leur permettant de s'endetter.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Code du travail: début du
marathon des concertations
bfmtv.com
Le cabinet de la ministre du Travail reçoit, à
nouveau, les organisations patronales et
syndicales. Une cinquantaine de réunions
sont prévues.
Lire l'article

Comment Sanofi encourage
ses cadres à sous-noter ses
salariés, selon des quotas
arbitraires de "mauvais
éléments"
francetvinfo.fr
Des cadres de Sanofi seraient obligés de
sous-noter des salariés pour respecter des
quotas de mauvais collaborateurs imposés
par la hiérarchie, selon une enquête menée
par franceinfo. Une pratique condamnée par
la Cour de cassation en 2013.
Lire l'article

Pourquoi les cadres fuient-ils “les métiers à la con” ?
courriercadres.com
Anciens cadres, ils sont devenus boulangers, menuisiers, brasseurs… Journaliste chez
Slate.fr, Jean-Laurent Cassely vient de publier “La Révolte des Premiers de la Classe” aux
éditions Arkhé. Sous-titré “Métiers à la con, quête de sens et reconversions urbaines”,
l’ouvrage s’appuie sur une enquête et des interviews de diplômés qui quittent leur emploi de
cadre ou profession intellectuelle supérieure, pour quelque chose de plus concret. Interview.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Un projet d’usine d’hydrogène « vert » à 450 millions en
Normandie
lesechos.fr
La société H2V Product veut construire une usine entre Le Havre et Rouen. Le site est censé
être mis en service fin 2020.

Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les plus de la vente en ligne
lesechos.fr
Pour vendre ou acheter, Internet est devenu un outil incontournable. Quels types
d'informations et services recherchent les ménages projetant d'acheter un bien immobilier ?
Les réponses dans une étude du réseau OptimHome avec l'Ifop.
Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
Chômage, sous-emploi et précarité en Italie
liberation.fr
Comme on pouvait s’y attendre, le Jobs Act de Matteo Renzi [1], l’équivalent italien de la Loi
Travail est un échec. Les données statistiques sur le chômage, publiées récemment par
l’Institut national italien de statistique (Istat), le confirment. L’histoire des réformes libérales
du marché du travail italien se présente comme une succession de promesses non tenues,
les résultats étant systématiquement en deçà des attentes… sans compter les effets pervers.
Lire l'article

Dérégulation financière : 24 milliards d'économies... sur le dos
du consommateur
latribune.fr
Le projet de texte allégeant la loi Dodd-Frank mise en place après la crise financière de
2007-2008 a été adopté à la Chambre des Représentants. Les Républicains veulent
diminuer les contraintes de fonds propres et la protection des consommateurs, en
supprimant l'agence créée par les démocrates. Le texte supprime la fameuse règle Volcker
sur les activités spéculatives des banques. Le lobby de la profession applaudit. Les
consommateurs risquent d'être moins bien protégés.
Lire l'article

SYNDICATS
Le télétravail fait consensus entre les partenaires sociaux
lesechos.fr

Patronat et syndicats ont remis à Muriel Pénicaud un rapport commun sur le télétravail. Un
sujet que le gouvernement pourrait intégrer dans sa réforme.
Lire l'article

Grève des dentistes libéraux à
partir de lundi

À Paris, le Printemps sera
désormais ouvert le dimanche

lefigaro.fr

la-croix.com

Les professionnels de santé sont appelés à
faire grève jusqu'au dimanche 18 juin, afin
de protester contre la réforme de leurs tarifs.
Celle-ci doit entrer en vigueur à partir du 1er
janvier 2018.

Le grand magasin du Printemps a ouvert ses
portes ce dimanche 11 juin. C’est le dernier
des grands magasins parisiens à franchir le
pas de l’ouverture dominicale.
Lire l'article

Lire l'article

Chez PSA, un "climat social très dégradé"
lefigaro.fr
Trois syndicats du Groupe PSA (Peugeot-Citroën) ont interpellé vendredi le constructeur
automobile sur le "climat social très dégradé" au sein de l'entreprise, en dénonçant pêlemêle une "mise en concurrence exacerbée" entre sites et l'obsession de la "performance".
Lire l'article
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