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CFE CGC
Premier syndicat dans le privé, la CFDT aura fort à faire face à
Fillon ou Macron
marianne.net
Depuis le vote de la loi El Khomri, les accords d’entreprise pour entrer en vigueur doivent
être signés par des syndicats représentatifs totalisant 50% des votes. Une majorité que la
CFDT pourra obtenir avec la CFTC et la CFE-CGC, le cas échéant. Mais François Hommeril,
le président de la centrale des cadres issu de l’aluminium, très critique à l’endroit du courttermisme des cost killer qui ont essoré l’industrie et qui pourraient après la présidentielle
s’attaquer à la fonction publique, réfute le clivage entre « réformistes » et « contestataires »
cher à Laurent Berger. « Ce qui va être important dans les mois, années à venir, c'est la
capacité qu'ont les syndicats à être ensemble », insiste-t-il.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Economie : la France séduit les investisseurs étrangers
leparisien.fr
La France attire les capitaux et les entrepreneurs du monde entier. Jamais, depuis dix ans,
les investissements étrangers n'ont pas été aussi importants dans notre pays, qui compte
bien des atouts.
Lire l'article

Bras de fer entre Sapin
(Bercy) et Le Drian (défense) :
le der des der ?

Guyane : Cazeneuve réunit
ses ministres pour trouver
une sortie de crise

latribune.fr

lesechos.fr

Bercy bloque le lancement du programme
de frégates de taille intermédiaire (FTI). Un
énième bras de fer entre les ministère des
Finances et de la Défense.

Après l’échec des négociations avec les
collectifs guyanais, une réunion comprenant
neuf ministres du gouvernement se tiendra
ce lundi après-midi.

Lire l'article

Lire l'article

L'industrie mécanique hexagonale remet de l'huile dans ses
rouages
lesechos.fr
Les grenailleurs, décolleteurs, fraiseurs, forgeurs, tourneurs, fritteurs et autres emboutisseurs
se portent mieux, merci pour eux. En 2016, l'activité des entreprises du tissu mécanique
français a progressé de presque 2 %, à 123,8 milliards d'euros. « Ce n'est pas mal dans nos
métiers assez matures.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Chômage et impôt : une schizophrénie française
latribune.fr
Deux maux semblent plus que d’autres accabler la France, son économie et sa société : trop
de chômage ; trop de prélèvements obligatoires. De fait, le pays est un champion des
seconds, et enregistre un taux de chômage peu enviable au regard de la plupart de ses
concurrents directs.
Lire l'article

L'emploi à domicile s'invite
dans la campagne
présidentielle

Emploi : la gestion très «
politique » de la Garantie
jeunes épinglée
lesechos.fr

lefigaro.fr
L'emploi à domicile n'est pas encore sorti de
la crise. La Fédération des particuliers
employeurs, qui estime qu'il est pourtant un
gisement de postes important, demande aux
candidats à l'élection présidentielle des

Généralisé depuis le 1 er janvier, ce dispositif
phare du quinquennat cible les 16-25 ans les
plus
vulnérables.
Son expérimentation a souffert de la volonté
politique de le généraliser très vite.

mesures incitatives pour encourager le
secteur.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le patronat allemand a les yeux rivés sur les élections
françaises
lesechos.fr
Le président de la Fédération de l’industrie allemande (BDI), Dieter Kempf, craint un retour
du nationalisme. Il compte sur la France et l’Allemagne pour rester unis face aux défis du
Brexit et de l’élection de Donald Trump.
Lire l'article

Etats-Unis: l’essor des prêts
immobiliers de l’ombre
lesechos.fr
Aux Etats-Unis plus qu'ailleurs, la crise des «
subprime » a bouleversé le marché du crédit.
En faisant émerger une nouvelle catégorie
d'acteurs non bancaires regroupés sous le
nom de « shadow banking », elle a
profondément modifié les habitudes des
Américains. Et c'est dans le domaine des
prêts immobiliers - le plus gros marché du
crédit aux Etats-Unis - que la pénétration de
ces acteurs non-régulés s'est avérée la plus
importante.

Japon : la confiance des
grandes industries se renforce
encore
latribune.fr
L'indice de confiance des grandes firmes
manufacturières japonaises a augmenté de
deux points, d'après une étude de "sentiment
à court terme", signant sa deuxième hausse
consécutive sur fond de repli du yen.
Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Négociation RSE: la CGT main dans la main avec les patrons
lexpress.fr
Aucun obstacle majeur ne semble survenir dans le cadre de la négociation engagée par la
CPME avec les syndicats sur la responsabilité sociétale des entreprises. Voici les grandes
lignes validées lors de la seconde réunion de concertation le 29 mars.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les autorités rappellent les règles à respecter pour
vendre des SCPI et des OPCI
lesechos.fr
Les gendarmes financiers rappellent les règles à respecter concernant la vente de produits
financiers immobiliers comme les SCPI et les OPCI.
Lire l'article

SYNDICATS
La CFDT devient le premier syndicat dans le privé
latribune.fr
Le secrétaire général de Force Ouvrière prévient: son syndicat sera contre la
"nationalisation" de l'assurance chômage prévue par Macron, où le report à 65 ans de l'âge
de la retraite préconisé par Fillon.
Lire l'article

Pour Laurent Berger (CFDT),
«le syndicalisme vient de
changer de visage»

Les salariés de Sanofi Pasteur
vont travailler plus

lesechos.fr

Les salariés de Sanofi Pasteur vont travailler
10% de plus en moyenne, au prix d'une
compensation salariale temporaire. Un
accord-cadre conclu à l'automne a été
décliné par des accords locaux signés jeudi
et vendredi par trois syndicats (CFDT, CFTC
et CFE-CGC) pour l'usine de Marcy-l'Etoile
(3.500 personnes), près de Lyon, et par la
CFDT et la CFTC au Val-de-Reuil (2.000),
dans l'Eure, a précisé l'entreprise.

Pour le secrétaire général de la CFDT,
désormais première organisation syndicale
française dans le privé, les résultats des
élections de représentativité sont « la
démonstration » que son syndicalisme
« répond aux attentes des salariés »
Lire l'article

bfmtv.com

Lire l'article

Présidentielle : faut-il durcir les conditions d'attribution de
l'assurance chômage ?
lefigaro.fr
La gestion de l'Unédic, l'organisme qui gère l'assurance-chômage, est confiée en France aux
partenaires sociaux (Medef, CGPME et UPA côté patronal, et CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT

et CGT-FO pour les salariés) qui s'accordent sur les règles tous les deux ans. Mais cet
organisme est en déficit chronique.
Lire l'article
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