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CFE CGC
Cécile Delpirou, syndicaliste de Whirlpool et candidate
suppléante d'En Marche dans la Somme
lci.fr
Cécile Delpirou, déléguée de la CFE-CGC à l'usine de Whirlpool d'Amiens, qui avait animé
l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, va accompagner Barbara Pompili dans la
deuxième circonscription de la Somme.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôt à la source : Macron veut un audit puis une
expérimentation
francetvinfo.fr
Un audit devrait être réalisé au mois de juin afin de déterminer si les conditions sont réunies
pour lancer une expérimentation d'un an du prélèvement de l'impôt à la source, qui devait
normalement s'appliquer en 2018.
Lire l'article

Attaques informatiques : des
dizaines d'entreprises et
d'organisations touchées

Les dons ISF ont bondi en
2016

latribune.fr

latribune.fr

Des hôpitaux britanniques au constructeur
français Renault, en passant par des
ministères russes ou la compagnie ferroviaire
publique
allemande,
des
dizaines
d'entreprises et d'organisations à travers le
monde ont été touchées par l'attaque
informatique massive.

Les dons ISF ont connu une année 2016 très
positive pour les associations, leur
permettant de récolter 254 millions d’euros.
La réforme de la fiscalité du patrimoine que
souhaite mettre en place Emmanuel Macron
pourrait toutefois être préjudiciable à ce
dispositif.

Lire l'article

Lire l'article

Augmentation du nombre de dirigeants congédiés pour des
manquements à l’éthique
lemonde.fr
Le nombre de licenciements, liés au manque de déontologie, a augmenté de 36 % depuis
2012. Cette hausse est significative dans les très grandes entreprises.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
49 000 emplois créés dans le privé en France au premier
trimestre
lexpansion.lexpress.fr
C'est le huitième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois marchands. Selon les
chiffres publiés par l'Insee ce vendredi, l'économie française a créé 49 400 nouveaux postes
(+0,3%) au 1er trimestre.
Lire l'article

Les handicapés ont trois fois
moins de chances d'avoir un
emploi

Inspection du travail: que dit
le récent code de
déontologie?

lefigaro.fr
lentreprise.lexpress.fr
Bénéficier
d'une
reconnaissance
administrative de leur situation ne protège
pas davantage les personnes en situation de
handicap sur le marché du travail, d'après la
dernière enquête de la Dares.

Les employeurs ne sont pas à l'abri d'un
contrôle. Dans quel cadre une visite est-elle
possible? Quelle est l'étendue des pouvoirs
de l'inspecteur? Eclairage.

Lire l'article

Lire l'article

Galeries Lafayette: accord sur
le travail du dimanche en
province

Google lance 70.000
formations en France

lefigaro.fr

lefigaro.fr

Les Galeries Lafayette ont négocié un nouvel
accord pour sécuriser l'ouverture déjà
effective de certains de leurs magasins le
dimanche en province, qui va permettre aussi
l'ouverture dominicale du Lafayette Gourmet
à Paris, a-t-on appris jeudi de sources
concordantes

Google a lancé jeudi à Angers un programme
de formations au numérique visant à
accompagner d'ici à la fin de l'année quelque
70.000 entreprises et étudiants en France
dans
le
développement
de
leurs
compétences.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les économies de la zone euro sur la bonne voie
lemonde.fr
Selon les prévisions de printemps de la Commission européenne, présentées jeudi, l’Union
est entrée « dans sa cinquième année de redressement »
Lire l'article

Schäuble favorable à la
création d'un Parlement de la
zone euro

Allemagne : la croissance
économique progresse encore
au premier trimestre

latribune.fr

lemonde.fr

Le ministre des Finances allemand indique
dans un entretien accordé à La Repubblica
avoir proposé à Emmanuel Macron la
création d'un parlement spécifique pour la
zone euro et d'un fonds de sauvetage.

Hausse de la consommation des ménages et
des investissements, notamment dans le
bâtiment, expliquent ces bons chiffres.
Lire l'article

Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Un nouveau site pour contrôler ses droits à la retraite
lemonde.fr

Avec On-agit-retraite.fr, nul besoin de s’y connaître en calcul des pensions pour repérer
d’éventuelles erreurs dans votre dossier retraite.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier et construction : 2017 sera une année record
latribune.fr
Départ sur les chapeaux de roue pour l'immobilier et la construction neuve... Mais pas
partout. La mécanique générale est simple : les taux bas encouragent les ménages à passer
à l'action pour profiter de conditions de financement exceptionnelles qu'ils risquent de ne
plus voir de sitôt.
Lire l'article

SYNDICATS
Des syndicats appellent à une
manifestation nationale pour
soutenir GM&S

Thomas Hollande interpelle
Macron sur le dossier Tati
lefigaro.fr

lefigaro.fr
Les salariés de l'équipementier automobile
située dans la Creuse, ont détruit jeudi du
matériel industriel et ont affirmé avoir
«piégé» le site. Une opération qui a pour but
de dénoncer l'attitude des constructeurs
français qu'ils accusent de bloquer les
négociations de reprise du site.

Thomas Hollande, avocat de salariés des
enseignes en difficulté Tati et Fabio Lucci, a
appelé samedi Emmanuel Macron à
s'engager sur ce dossier qui concerne 1.754
salariés, et critiqué un dispositif de la loi
Macron sur les licenciements collectifs.
Lire l'article

Lire l'article
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