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CFE CGC
François Hommeril, patron de la CFE-CGC, intéressé par la
Région
lemondeinformatique.fr
Le président de la CFE-CGC, qui s'intéresse beaucoup au nouveau potentiel des régions en
gestion de l'emploi et de la formation professionnelle, nourrit d'énormes craintes sur les
effets de la loi Travail qui pourrait, selon lui, provoquer des catastrophes en série.
Lire l'article

Les salariés d'Orange veulent plus de data !
zdnet.fr
Dans une lettre adressée à la direction des ressources humaines, le syndicat CFE CGC
Orange dénonce l'enveloppe data accordée par l'opérateur à ses employés au sein de leurs
forfaits mobiles, jugée bien trop faible par les représentants du personnel.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La France a arrêté l'an dernier de perdre des usines

lesechos.fr
Les annonces d'ouverture ont compensé celles de fermeture. Mais les sites emploient moins
de personnel.
Lire l'article

France: le salaire mensuel de
base en hausse
lefigaro.fr
L'indice du salaire mensuel de base (SMB)
dans le secteur privé en France a augmenté
de 0,1% au quatrième trimestre 2016, selon
les chiffres définitifs publiés vendredi par le
ministère du Travail.

Salaire des patrons: le vote
des actionnaires désormais
contraignant
lefigaro.fr
Le vote des actionnaires en assemblée
générale sur la rémunération des dirigeants
est désormais contraignant, selon le décret
d'application de la loi Sapin 2 paru vendredi
au Journal officiel (JO).

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Christophe Catoir: «Nous devons nous adapter à un monde en
mouvement»
lefigaro.fr
Invité du «Grand témoin-Le Figaro», le président France du groupe Adecco analyse la
transformation du travail.
Lire l'article

Mal aimé en France, le MBA
cherche toujours son identité
lemonde.fr
Concurrencé par les grandes écoles, cette
formation n'est pas aussi valorisée dans
l'Hexagone que dans le reste du monde.
Mais elle demeure un atout pour certains
recruteurs.
Lire l'article

Le gouvernement expérimente
une version assouplie du
contrat de
professionnalisation
bfmtv.com
Cette expérimentation vise à adapter ce
contrat pour permettre aux chômeurs d'avoir
accès à davantage de formations.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'Union européenne inflige 776 millions d'euros d'amendes à
onze compagnies aériennes
lemonde.fr
Air France devra s'acquitter de l'amende la plus lourde, soit 182 millions d'euros, devant sa
partenaire néerlandaise KLM (127 millions d'euros).
Lire l'article

L'Italie abolit ses chèques
emploi service

La Norvège «pays le plus
heureux du monde»

lefigaro.fr

lefigaro.fr

Le gouvernement italien a émis vendredi un
décret abrogeant le dispositif des "vouchers",
un équivalent des chèques emploi service,
censés lutter contre le travail au noir mais
dont la généralisation a entraîné de
nombreux abus.

La Norvège détrône le Danemark comme
"pays le plus heureux du monde" dans le
World Happiness Report 2017 du Réseau
des solutions pour le développement durable
(SDSN), un programme mondial lancé par
les Nations unies en 2012.

Lire l'article

Lire l'article

Au Royaume-Uni, le Brexit dope le crédit
lesechos.fr
Le Brexit n'arrête pas les Britanniques de consommer, au contraire. Mais, avec l'inflation qui
revient et de maigres allocations, beaucoup recourent au crédit juste pour maintenir leur niveau
de vie.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Suractivité, stress, insomnies…Débranchez du travail avec le
droit à la déconnexion!
challenges.fr
Travailler trop peut rendre gravement malade. Avec le droit à la déconnexion, entré en
vigueur cette année, de nombreuses entreprises tentent de mieux s'organiser.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier locatif : un logement reste vide de moins en moins
longtemps
cbanque.com
Au plus haut en 2014 et 2015, la durée moyenne de vacance locative est nettement
redescendue en 2016 et 2017, pour retrouver des niveaux proches de celui des années
2000. Un retour à la normale.
Lire l'article

Le passe Navigo va donner accès à Autolib'
lefigaro.fr
Les détenteurs d'un passe Navigo auront accès à partir de mi-avril au service d'auto-partage
Autolib', disponible dans 90 communes d'Ile-de-France, a annoncé au Journal du Dimanche
le vice-président (LR) de la région chargé des Transports, Stéphane Beaudet.
Lire l'article

SYNDICATS
Alitalia : la direction veut supprimer 1 poste de travail sur 5
latribune.fr
Le nouveau plan de sauvetage de la compagnie aérienne décidé par la direction prévoit
2.437 suppressions de postes soit 20% des effectifs. Les syndicats ont décidé d'une grève le
5 avril.
Lire l'article

Revendications salariales : les
centrales françaises en grève

Paris 2024 : les syndicats vont
signer la "charte sociale" des
JO

lefigaro.fr

lejdd.fr

Un nouveau mouvement de grève touchera
les centrales nucléaires françaises ce lundi à
partir de 20 heures, pour une durée de 24
heures.

La candidature de Paris aux JO s'engage sur
une charte sociale qui comprendra 16
engagements, notamment sur les conditions
de travail

Lire l'article

Lire l'article
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