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Michelin : les salariés sonnés par l’annonce de la suppression 
de 970 postes à Clermont-Ferrand 
  

francetvinfo.fr 
  
« Pourquoi pas faire ces efforts, pourquoi pas préparer l’avenir pour être plus compétitif. Mais 
il va falloir aussi rétribuer de façon plus importante les salariés notamment lorsque vous êtes 
sur Clermont-Ferrand et que vous supprimez 1000 emplois, ne serait-ce que pour maintenir 
une économie viable, plus payer ses salariés, c’est un moyen de compenser », explique Jean-
Christophe Laourde, délégué centrale CFE-CGC. 
  

Lire l'article  
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Budget : pourquoi la réforme du CICE devrait être reportée 
  

lesechos.fr 
  
Le maintien du déficit sous les 3 % de PIB érigé en priorité. La transformation du CICE en 
baisses de charges serait renvoyée à 2019. 
  

Lire l'article  
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Impôts locaux : les gagnants 
de la réforme Macron sur la 
taxe d'habitation 
  

lesechos.fr 
  
La fin de la taxe d'habitation pour 80% des 
Français, promise par Emmanuel Macron, 
induit des transferts géographiques massifs. 
Elle bénéficierait en grande partie aux 
classes moyennes. 
  

Lire l'article  

 

 

L'Ile-de-France réoriente sa 
politique économique vers les 
PME industrielles 
  

lesechos.fr 
  
La région va promouvoir la transformation 
numérique de son industrie. Elle vise la 
mécanique, l'automobile et l'aéronautique du 
futur. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La Cour des comptes prédit 
un exercice budgétaire 2017 
difficile pour Macron 
  

lesechos.fr 
  
Comme un avant goût de mauvaises 
nouvelles à venir. La Cour des comptes 
dévoile ce mercredi matin un rapport sur 
l'exécution du budget 2016 de l'Etat , qui a 
de quoi susciter quelques inquiétudes chez 
Emmanuel Macron et son gouvernement . 
Les sages de la rue Cambon ne se 
contentent pas d'énoncer le bilan budgétaire 
de l'année écoulée, ils décrivent également 
quelques impasses qui seront sans doute au 
coeur de l'audit des finances publiques qui 
doit être rendu public le 3 juillet prochain. 
  

Lire l'article  

 

 

"Pas d'augmentation 
d'impôts", promet le 
gouvernement 
  

latribune.fr 
  
Le porte-parole du gouvernement, 
Christophe Castaner, a assuré au micro de 
RTL qu'il n'y "aura pas d'augmentation de la 
fiscalité des Français". 
  

Lire l'article  
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Embellie sur l'emploi : plus de 200 000 postes seront créés en 
2017 
  

leparisien.fr 
  
Le premier trimestre a vu la création de 90 000 emplois. Une tendance qui devrait se 
confirmer tout au long de cette année. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Chômage. Premiers chiffres 
du quinquennat Macron 
  

ouest-france.fr 

Formation professionnelle : 
pourvoir d'achat ou pouvoir 
d'apprendre ? 
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Pôle emploi publie lundi le nombre d'inscrits 
sur ses listes à fin mai, les premiers chiffres 
du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui 
table sur une réduction du chômage à 7% 
d'ici à 2022. 
  

Lire l'article  

 

 

  

lesechos.fr 
  
Alors qu'une nouvelle réforme de la 
formation se dessine à l'horizon, il est peut-
être temps de se demander si ces velléités 
réglementaires répétées peuvent avoir un 
impact social et économique dans la société 
de la connaissance et des réseaux. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE 
 

    

  

 

Energie : le gâteau très convoité des services BtoB 
  

latribune.fr 
  
A quelques jours d'intervalle, Engie et EDF ont annoncé leurs ambitions sur un marché en 
plein développement, où la concurrence s'annonce rude. 
  

Lire l'article  
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Immobilier de luxe : le retour des super-riches en France 
  

leparisien.fr 
  
Américains et expatriés français gonflent les rangs des gros patrimoines à la recherche de 
biens d'exception à Paris, mais aussi sur la Côte et en Provence. 
  

Lire l'article  
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Le combat contre la pénibilité au travail doit continuer 
  

la-croix.com 
  
Dr Gérard SEBAOUN, ancien député du Val-d’Oise. Ex-Membre de la commission des 
affaires sociales et président du groupe d’études « pénibilité et santé au travail ». Rapporteur 
de la mission d’information sur l’épuisement professionnel. 
  

Lire l'article  
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Code du travail : des propositions syndicales seront retenues, 
assure Muriel Pénicaud 
  

lesechos.fr 
  
Le projet de loi d'habilitation à réformer le droit du travail par ordonnances doit être examiné 
mercredi en Conseil des ministres. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Tati : les salariés fixés sur leur 
sort ce lundi 
  

  
lefigaro.fr 
  
Les salariés de l'enseigne au vichy rose 
attendent en début d'après midi la décision 
du tribunal de Bobigny. L'offre du patron de 
Gifi, «mieux disante socialement», part 
favorite. 
  

Lire l'article  

 

 

Denis Pesce (CGT) : "il n’y a 
rien d’acceptable dans la loi 
travail" 
  

francebleu.fr 
  
La bataille autour de la loi travail reprend ce 
lundi, c’est le deuxième tour des 
négociations entre les partenaires sociaux et 
le gouvernement. Pour Denis Pesce, le 
secrétaire de la CGT en Moselle, il faut tout 
rejeter en bloc. 
  

Lire l'article  
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