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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Pour Arc International, les signaux passent au verre
liberation.fr
En difficultés financières, le numéro 1 mondial de la verrerie de table, au siège duquel s’est
rendu Bruno Le Maire vendredi, est recapitalisé à hauteur de 35 millions d’euros. Dès 2016,
ces financeurs s’étaient engagés sur un investissement de 200 millions d’euros dans l’usine
d’Arques, mais ils rechignaient depuis à tenir les échéances. «On a eu le premier tirage, 50
millions d’euros, en octobre au lieu d’avril, et depuis plus rien», soupirait Elisabeth Jacques,
déléguée centrale CFE-CGC, il y a une semaine. Cet argent a manqué à l’entreprise, alors
qu’elle s’était engagée dans la nécessaire rénovation des fours.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Jusqu'où ira le droit à l'erreur promis par Emmanuel Macron?
lentreprise.lexpress.fr
Le "droit à l'erreur" pour les entreprises séduit les patrons pour l'instant. Mais son intérêt réel
dépendra de son périmètre.
Lire l'article

La finance solidaire atteint de nouveaux sommets

lemonde.fr
En 2016, les produits d’épargne à vocation sociale et environnementale ont collecté près de
10 milliards d’euros.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme code du travail : Philippe promet une "discussion"
mais veut aller vite
latribune.fr
Dans un entretien au Journal du Dimanche, le Premier ministre confirme qu'il veut aller vite
sur la réforme du droit du travail. Il rencontrera les organisations syndicales lors de réunions
bilatérales.
Lire l'article

Pourquoi est-on deux fois
mieux payé à Paris qu'à SaintFlour ?

Annonces mensongères, mal
rédigées ou illégales :
comment Pôle emploi peine à
faire le ménage sur son site

lefigaro.fr

francetvinfo.fr

Quel que soit l'emploi occupé, les salaires
sont plus élevés en région parisienne que
dans le Cantal. Selon la dernière note de
France stratégie, organisme rattaché à
Matignon, ces écarts tiennent davantage à la
concentration de personnes diplômées qu'à
la densité de l'activité économique du
territoire.

Une offre d'emploi sur deux sur le site de Pôle
emploi ne remplirait pas les critères de
conformité qu'elles sont censées respecter.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
France et Italie se disent prêtes à réformer l'Europe ensemble
lefigaro.fr
Emmanuel Macron et Paolo Gentiloni ont souhaité dimanche travailler ensemble à
l'approfondissement de l'Europe, le président français envoyant des signes sur la crise des
migrants et le Premier ministre italien souhaitant davantage d'intégration dans la zone euro.
Lire l'article

L'Allemagne prête à accélérer
ses investissements publics

Les Suisses votent la sortie
du nucléaire

latribune.fr

lefigaro.fr

Après avoir augmenté en moyenne de 3,8%
par an entre 2005 et 2016, les
investissements publics devraient progresser
"d'environ 5% dans les années à venir"
jusqu'à 2021.

Les électeurs ont décidé dimanche par
référendum
à
58,2%
de
tourner
progressivement le dos au nucléaire et
favoriser les énergies renouvelables.
Lire l'article

Lire l'article

La "flexisécurité" au
Danemark, modèle original
mais controversé en France
boursorama.com
La "flexisécurité" à la danoise, qui combine
protection faible de l'emploi et indemnisation
généreuse du chômage, est un modèle
original qui a dynamisé le marché de l'emploi
dans le royaume scandinave mais qui reste
controversé en France.
Lire l'article

Finis les horaires de bureau,
les fonctionnaires belges
choisissent de plus en plus le
télétravail
slate.fr
Pour lutter contre le stress et le burn-out,
l'État belge encourage les fonctionnaires du
pays à travailler partiellement à domicile. Un
système qui présente des avantages, mais
attention aux affres de l'hyperconnexion.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Pourquoi 1 Français sur 7 "ment" sur ses arrêts maladie
bfmbusiness.bfmtv.com
41% des actifs ont posé au moins un jour d'arrêt maladie en 2016, selon une étude
Ifop/Securex. Et 13% d'entre eux reconnaissent l'avoir fait pour une raison autre que leur
santé.
Lire l'article

LOGEMENT
Impôts locaux : le classement 2017 des villes françaises
lefigaro.fr
Ce n'est pas encore la «pause fiscale», mais on s'en rapproche. Cette année, les grandes
villes et les départements ont su se montrer plus raisonnables en matière d'impôts locaux

Lire l'article

SOCIAL
Renault et PSA s’engagent à augmenter leurs commandes à GM
& S Industry
lemonde.fr
Bercy s’est félicité des engagements des deux constructeurs. Selon les syndicats de l’usine
de la Creuse, ce « n’est pas encore suffisant pour garder les 279 salariés »
Lire l'article

SYNDICATS
Le patron de la CGT tacle la réforme du travail
lepoint.fr
Philippe Martinez considère, dans le "Journal du dimanche", que les ordonnances prévues
pour réformer le Code du travail sont "irrecevables".
Lire l'article

Code du travail : FO "prête à
discuter" s'il y a "des marges
de manoeuvre"

Nouvelles commandes pour
GM&S : "On reste très
prudents"
francetvinfo.fr

lesechos.fr
Emmanuel Macron et Edouard Philippe vont
rencontrer les syndicats sur la réforme du
code du travail. "N'ayez pas d'interlocuteur
privilégié, ça finit toujours mal" avertit le
leader de Force ouvrière, Jean-Claude
Mailly.

Vincent Labrousse, délégué CGT à
l'entreprise GM&S a noté le "signe fort
envoyé par le gouvernement" après
l'annonce de nouvelles commandes de PSA
et de Renault, "mais ce n'est pas suffisant"
selon lui.
Lire l'article

Lire l'article
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