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CFE - CGC
Bosch envisage d’investir 14 millions d’euros pour son site
menacé à Rodez
lemonde.fr
La chute du diesel menace le site, spécialisé dans ce type de moteurs, du premier employeur
privé de l’Aveyron. La direction souhaite conclure avec les salariés un accord de compétitivité
avant avril.
Un message que les syndicats ne semblent pas vouloir entendre. Ces derniers regrettent que
Bosch ne se soit engagé ni sur la production ni sur le maintien du personnel à moyen-terme. «
On a eu un message très négatif », a ainsi indiqué Pascal Raffanel (CFE-CGC) au nom de
l’intersyndicale.
Lire l'article

Chez Cora, la restructuration
discrète du SAV laisse les
salariés amers

Carrefour: de «nombreuses
questions» en suspens après
le comité de groupe

lepoint.fr

liberation.fr

Les syndicats, qui espèrent "trouver un
consensus avec la direction dans l'intérêt des
salariés", notamment avec un "effort sur le
volet formation", ne veulent pas s'exprimer

Cette réunion extraordinaire du comité de
groupe, en présence du Pdg Alexandre
Bompard, a permis des «échanges» mais
«de nombreuses questions demeurent sans

"en attendant la dernière réunion de
négociation lundi", a indiqué à l'AFP Christian
Bouet (CFE-CGC) pour l'intersyndicale.
Lire l'article

réponse», a déploré dans un communiqué
Thierry Faraut, président du SNEC CFECGC, en exprimant sa «profonde déception».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

France : quelle a été la croissance économique en 2017 ?
latribune.fr
L'Insee publiera mardi sa première estimation de la croissance française en 2017, attendue en
nette accélération après plusieurs années de résultats maussades.
Lire l'article

Après deux mois de hausse, le moral des ménages français est
en baisse
lexpansion.lexpress.fr
Le moral des ménages a légèrement baissé en janvier, après deux mois d'augmentation
consécutive, selon les derniers chiffres publiés par l'Insee.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les entreprises donnent aussi leurs compétences
la-croix.com
De plus en plus d’entreprises acceptent de libérer des salariés, sur leur temps de travail, pour
qu’ils épaulent des associations.
Lire l'article

Apprentissage: les petites entreprises taclent le Medef
liberation.fr
Soucieuse de voir la réforme de l'alternance aboutir, l'U2P appelle le Medef et la CPME à
reprendre les négociations sur la formation professionnelle, qu'elles boycottent depuis deux
semaines.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

"Il n'y a aucune idée claire qui se dégage" : à Londres, le Brexit et
une sortie de l'union douanière inquiètent les patrons
francetvinfo.fr
Alors que les ministres des Affaires européennes de l'UE se réunissent lundi à Bruxelles, les
patrons britanniques tentent de diminuer l'impact du Brexit, en défendant notamment l’union
douanière
Lire l'article

Etats-Unis : 2,3 % de
croissance en 2017, et après ?
lemonde.fr
La croissance américaine a marqué le pas au
quatrième trimestre, à 2,6 % en rythme
annuel, repassée sous l’objectif de 3 % que
s’est fixé Donald Trump.

Données personnelles : le
règlement européen qui
inquiète les entreprises
lepoint.fr
Le nouveau texte sur la protection des
données entrera en vigueur en mai. Il reste
encore beaucoup à faire pour que les
entreprises soient en conformité.

Lire l'article
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE - RSE
« Les entreprises qui n'anticipent pas le changement climatique
seront mortes demain »
lepoint.fr
Selon le président d'EcoAct, les acteurs économiques doivent agir pour anticiper les effets du
réchauffement climatique qui menace leur activité.
Lire l'article

Environnement : la France deuxième pays le plus performant du
monde
lesechos.fr

L'université de Yale a dévoilé mardi son classement bi-annuel de l'Indice de performance
environnementale, basé sur 24 critères. La France est deuxième derrière la Suisse, dans un
classement qui fait la part belle aux Européens.
Lire l'article

LOGEMENT

La France connaît un niveau historique de construction de
logements
lesechos.fr
Au total, 418.000 logements ont été mis en chantier en 2017. On atteint presque les objectifs
voulus par François Hollande. Mais la tendance s'est toutefois infléchie à la fin de l'année.
Lire l'article

SOCIAL

Nestlé confirme la suppression de 400 postes administratifs d’ici
fin 2020
lemonde.fr
« Sur ces 400 suppressions d’emplois annoncées, 300 sont déjà identifiées dans la structure.
Elles concerneront à 80 % le siège » de Nestlé France, à Noisiel (Seine-et-Marne), « et les
sites supports (Auzainvilliers, Bron, Garons) mais les usines verront également le volume
d’emploi de leurs fonctions support fortement diminuer puisque 10 % de leur effectif support
seront supprimés », souligne l’intersyndicale CFE-CGC, CFDT, CGT, UNSA, CFTC et FO.
Lire l'article

SYNDICATS

Schneider Electric échoue à négocier un accord de compétitivité
lesechos.fr
Après vingt-trois réunions de négociation, les organisations syndicales ont rejeté les propositions
de la direction, jugées insuffisantes.
Lire l'article
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