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CFE CGC
Chômage: incriminer le code du travail est "un pur fantasme",
selon la CFE-CGC
leparisien.fr
"Penser que le niveau de chômage en France est dû au code du travail est un pur fantasme",
affirme vendredi le président de la CFE-CGC, François Hommeril, "prêt" en revanche à discuter
"compétitivité" et d'une réforme qui "améliorera" les conditions de travail.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les Français contre un plafonnement des indemnités
prud'homales (sondage)
latribune.fr
Les Français veulent une réforme du code du travail mais ils sont opposés à 56% à un
plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, au programme du
président Macron, indique un sondage Elabe.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Code du travail : 44% des
Français veulent une réforme
en profondeur

Code du travail : Philippe va
poursuivre les consultations
avec les syndicats

lefigaro.fr

latribune.fr

Le premier ministre reprend ce lundi les
consultations
avec
les
organisations
syndicales sur la réforme du Code du Travail.
Les Français sont 56% à être opposés à un
plafonnement des indemnités prud'homales
en cas de licenciement abusif, l'un des points
centraux de cette réforme.

Ce sera à coup sûr la première réforme
marquante du quinquennat... et aussi la plus
clivante. Le premier ministre tente donc de
déminer le terrain en consultant les syndicats
avant de proposer une réforme du Code du
travail.
Lire l'article

Lire l'article

Berger : «Le compte pénibilité est une question de justice»
lefigaro.fr
La deuxième ligne rouge de Laurent Berger concerne le compte pénibilité, mis en place sous le
quinquennat précédent et dont le patronat réclame la suppression.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Inflation et euro : « Mon porte-monnaie ne dit pas la même chose
» que l'Insee
lefigaro.fr
Selon l'Insee, l'euro n'a pas fait flamber les prix. Les internautes duFigaro ont beaucoup réagi à
cette étude et l'ont confrontée à leurs impressions quotidiennes.
Lire l'article

LOGEMENT
Impôts locaux : les collectivités n'auront pas la main trop lourde
en 2017
boursier.com
Les collectivités ont joué la carte de la modération fiscale pour 2017. C'est ce qui ressort du
panorama publié récemment par le Forum pour la gestion des villes et des collectivités
territoriales.
Lire l'article

A la recherche du logement idéal
lemonde.fr
Les Français consacrent un quart de leurs dépenses annuelles à leur logement, beaucoup plus
qu'à leur alimentation. La majorité le considère comme un lieu de repère et de stabilité. « Dans
cette société pressée, la maison est perçue comme un lieu structurant où l'on peut
souffler,affirme l'économiste Flavien Neuvy, directeur d'une étude sur le rapport des Français à
leur habitat, conduite par Harris Interactive et que publiera le 30 mai l'Observatoire Cetelem.
Lire l'article

L'acheteur d'un bien immobilier est responsable des vieux
défauts
latribune.fr

Un achat immobilier peut réserver de mauvaises surprises... Ainsi, si l'ancien propriétaire a
réalisé des travaux intempestifs nuisibles au voisinage, le nouveau propriétaire en devient
automatiquement responsable dès qu'il rachète le bien.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Alexandre Mulliez : «Comment j'ai fait un burn-out à 25 ans»
lefigaro.fr
À la fois solitaire et très sociable, le jeune entrepreneur Alexandre Mulliez a connu, très jeune,
un coup dur qui l'a profondément transformé. Quentin Périnel, journaliste et chroniqueur au
Figaro, recueille «le plus bel échec» d'une personnalité.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : la CFDT demande d'attendre octobre pour les
ordonnances
lesechos.fr
Le temps est bon conseiller. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a demandé
dimanche au gouvernement d'attendre "fin septembre-début octobre" pour réformer le Code du
travail par ordonnances , "le temps de la concertation nécessaire".
Lire l'article

La grève des routiers fait planer le risque d'une pénurie
d'essence
lefigaro.fr
À en croire le porte-parole CGT, «un peu plus de 70% des conducteurs» d'Île-de-France ne
prendront pas le volant ce lundi et l'activité des neuf dépôts d'essence franciliens a déjà été
touchée à des degrés divers. Pour Fabrice Michaud, secrétaire fédéral de la CGT-Transport, le
mouvement pourrait rapidement s'étendre à la France entière.
Lire l'article

GM&S: les salariés reprennent le travail
lefigaro.fr
Après avoir bloqué leur usine pendant deux semaines, les salariés de GM&S Industry,
équipementier automobile en difficulté installé à La Souterraine (Creuse),ont repris le travail ce
lundi matin, à 5h, rapporte France Bleu Creuse. Mercredi dernier, ils avaient décidé en
assemblée générale de suspendre le blocage de leur usine occupée depuis le 11 mai par des
salariés qui affirmaient l'avoir «piégée» avec des bonbonnes de gaz.
Lire l'article
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