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CFE CGC
Projet d'extension du contrat de chantier: "un scandale" pour la
CFE-CGC
lexpress.fr
Le président de la CFE-CGC, François Hommeril, a jugé "scandaleux" que le sujet du contrat
de chantier soit discuté dans le cadre du projet de réforme du Code du travail, dénonçant "une
vieille lune du patronat", lors d'une interview dimanche sur France Inter.
Lire l'article

François Hommeril, président de la CFE-CGC
franceinter.fr
L'occasion de faire un point sur la future réforme du code travail par ordonnances. François
Hommeril est l'invité de Laetitia Gayet à 7h15.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Fiscalité : les réformes qui vont être menées en 2018 et celles
qui vont être remises à plus tard
lesechos.fr

Les fortes contraintes qui pèsent sur le budget 2018 vont amener l'exécutif à étaler les
réformes promises par Emmanuel Macron.
Lire l'article

Déficit : il n'y aura pas de délai
supplémentaire pour revenir
aux 3 %, avertit Moscovici
lesechos.fr
Le commissaire européen aux Affaires
économiques se dit cependant confiant et
estime que cet objectif est "à portée de main".

Macron devant le Congrès
pour « fixer le cap »
lesechos.fr
Le président s’adresse aux députés et aux
sénateurs ce lundi, à Versailles, pour donner
le vrai coup d’envoi du quinquennat.
Lire l'article

Lire l'article

La Cour des comptes appelle à un effort «sans précédent » sur
la dépense en 2018
lesechos.fr
Pour Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, « l'équation du budget
2018 est encore plus complexe que celle de 2017. »
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : 1,6 million de primes à l'embauche ont été accordées
aux PME
lesechos.fr
D'un montant de 4.000 euros maximum, la prime a rencontré un vif succès, mais son efficacité
reste à démontrer.
Lire l'article

Code du travail :ils ont
devancé la réforme annoncée

Le travail en temps partagé
nouvelle piste pour l'emploi ?

lesechos.fr

lesechos.fr

Certains dispositifs dévoilés par la réforme
du Code du travail ont déjà été expérimentés
en entreprise. Avec plus ou moins de succès.

Un syndicat professionnel va être créé cet
été pour dynamiser le principe du travail en
temps partagé cette forme d'emploi

Lire l'article

favorisant la flexisécurité. Un dispositif crée
par la loi de 2005.
Lire l'article

EUROPE & INTERNATIONAL
A la tête de l'UE, l'Estonie veut pousser l'Europe à faire sa
révolution numérique
lesechos.fr
Le pays balte succède à Malte à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Comme
son prédécesseur, le petit Etat entend jouer les intermédiaires pour faire avancer des
dossiers épineux.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : le marché est en panne dans les petites villes
lesechos.fr
Les emballements parisiens et bordelais dissimulent des situations très différentes dans les
petites et moyennes agglomérations. A l’opposé de cette tendance, la France profonde fait
face à un marché atone.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE-RETRAITE
Mieux que mobiliser ses collaborateurs, Bonduelle leur donne
les outils du changement
e-rse.net
Convaincu que ses engagements de développement durable ne pourront donner de beaux
fruits que s’ils sont portés par tous, le Groupe Bonduelle a inclus dans ses 5 objectifs
stratégiques RSE, l’objectif « Tous Acteurs » : « permettre à 100 % des collaborateurs d’être
acteurs de la transformation de Bonduelle pour en faire une entreprise plus responsable ».
Lire l'article

SOCIAL
PSC : la PME qui promet d'embaucher 3000 personnes

lesechos.fr
Créé en 2011, le groupe PSC, sous le statut d'entreprise de travail à temps partagé, promet
d'embaucher 3.000 personnes.
Lire l'article

SYNDICATS
Orange reporte le lancement de sa banque 100% mobile à
septembre
usine-digitale.fr
Orange, qui devait lancer sa banque 100% mobile le 6 juillet prochain, a décidé de reporter ce
coup d'envoi à la rentrée, en septembre. La décision a été prise par la direction qui jugeait que
le niveau de l'expérience client n'était pas à la hauteur des attentes du marché. Pendant tout
l'été, l'application continuera d'être éprouvée par des beta-testeurs. En revanche, le service
ne sera pas rendu disponible à l'ensemble des salariés de l'entreprise, comme demandé par
la CFE-CGC, qui préconisait d'associer l'ensemble des personnels au pré-lancement
Lire l'article

Argenteuil : la CGT veut
délocaliser Dassault Aviation
à… Saint-Ouen-l’Aumône

Loi travail : le débat pourrait
s'envenimer

leparisien.fr

Les discussions portent désormais sur
l'organisation
du
dialogue
social.
Un sujet plus clivant qu'il n'y paraît.

Pour sauver l’usine de l’avionneur, le
syndicat propose à sa direction la
construction d’un site plus moderne et mieux
situé. Coût du projet : 27 M€.

lesechos.fr

Lire l'article

Lire l'article

Airbus entame son plan de restructuration, PSE à la clé
air-journal.fr
Airbus avance dans son plan de restructuration qui doit l’amener à supprimer 1164 postes en
Europe, dont 639 en France. Un terrain d’entente a été trouvé avec les syndicats alors que le
plan de restructuration commencera le 1er juillet prochain, confirme Airbus.
Lire l'article
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