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CFE CGC
CFE-CGC : pas d'urgence à réformer le code du travail
lefigaro.fr
Le président de la CFE-CGC, François Hommeril, a estimé lundi qu'il n'y avait pas
d'"urgence" à réformer à nouveau le code du travail, appelant le gouvernement à favoriser la
concertation avec les organisations syndicales.
Lire l'article

François Hommeril (CFE-CGC)
: "Les droits des salariés
doivent être préservés, pas
précarisés"
francetvinfo.fr
François Hommeril, président du syndicat de
l'encadrement CFE-CGC, était l'invité de
Jean Leymarie, lundi soir, pour évoquer le
programme d'Emmanuel Macron.
Lire l'article

Saint-Nazaire : L'usinage
toujours en grève, l'inquiétude
augmente
meretmarine.com
Pour la CFE-CGC : « Il faut que ça s’arrête
car si ce conflit continue, il risque d’y avoir un
impact sur la livraison du Celebrity Edge et
sur les comptes de l’entreprise, c’est-à-dire
sur l’argent qui doit être réinvesti, y compris
dans la politique salariale et les éventuelles
primes d’intéressement »
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
France : l'inflation ralentit au mois d'avril, mais accélère sur un
an
latribune.fr
Sur un an, "la baisse de ces prix s'amenuise encore (-0,7% après −1,0% en mars et −1,6%
en février)", indique l'Insee.
Lire l'article

La trésorerie des entreprises
au plus haut depuis 2005
lesechos.fr
Selon COE-Rexecode, la trésorerie globale
des grandes entreprises et des ETI
s'améliore fortement (16,5 points en mai
2017 contre 2,2 points en décembre 2016),
après un creux au mois d'avril. Selon cette
enquête d'opinion, menée auprès de
trésoriers d'entreprise, jamais leur proportion
parmi ceux qui jugent que la trésorerie
globale de leur entreprise s'améliore n'avait
été aussi élevée depuis 2005, date de
création de l'enquête.
Lire l'article

Bercy a ficelé l'impôt à la
source avant l'arrivée de
Macron
cbanque.com
La réforme du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu sera-t-elle mise en
œuvre en 2018 ? Non à en croire les
dernières déclarations du chef de l’Etat. De
son côté, le gouvernement sortant a « ficelé
» sa réforme en collant au calendrier
annoncé.

Lire l'article

Le secteur privé attire de plus en plus les titulaires d’un
doctorat
lemonde.fr
Faute d’emploi stable en début de carrière dans la recherche publique, ils sont de plus en
plus nombreux à se tourner vers le privé, selon une étude du Céreq.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La lourde tâche qui attend Emmanuel Macron sur le travail
indépendant
latribune.fr
Le chantier qui attend le président de la République sur le travail indépendant est colossal.
C'est sans doute une des priorités. A lui de donner le choc de confiance attendu par le

secteur, pour véritablement remettre la France en marche, économiquement et moralement.
Par Grégoire Leclercq, président de la Fédération des auto-entrepreneurs (FEDAE).
Lire l'article

Les économistes sceptiques
sur la défiscalisation des
heures supplémentaires

Les rémunérations des
patrons des banques
françaises marquent le pas

lesechos.fr

lesechos.fr

La mesure phare du « travailler plus pour
gagner
plus
»
refait
surface.
Entre effets d'aubaine et destructions
d'emplois, les experts se disent sceptiques
sur son impact.

Après une année 2015 clairement favorable
aux hausses de salaires, les rémunérations
des dirigeants des grandes banques
françaises marquent légèrement le pas.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Macron et Merkel pour une «refondation historique de l'Europe»
liberation.fr
Le nouveau président de la République a rendu visite à la chancelière Angela Merkel, lundi
en fin de journée. Les deux responsables ont évoqué une possible modification des traités
régissant la zone euro.
Lire l'article

Pour le FMI, l'Allemagne doit investir et augmenter les salaires
latribune.fr
L'institution internationale estime que sa recommandation serait de nature à relancer la
croissance, en particulier dans la zone euro, et l'inflation. Berlin rejette cette approche,
considérant qu'elle investit et que ses excédents reflètent la qualité attractive de ses
produits.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
A quand une « note RSE » grand public pour chaque entreprise
?
finyear.com

Une révolution se prépare dans l'univers du rating extra-financier. La communauté
économique réclame en vain une convergence des acteurs de la notation extra-financière mais
elle n’avance pas : il y a une dispersion des agences et peu de concentration.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Être au chômage est très mauvais pour la santé
huffingtonpost.fr
Le chômage est "un problème majeur de santé publique" avec 10.000 à 14.000 décès par an
qui lui sont imputables.
Lire l'article

SOCIAL
Ford va supprimer des milliers d'emplois
lefigaro.fr
Le constructeur automobile Ford, confronté au ralentissement du marché automobile
américain, envisage de supprimer des milliers d'emplois à travers le monde, afin de faire des
économies et d'améliorer sa rentabilité.
Lire l'article

Les repreneurs de Tati peaufinent leurs offres
lemonde.fr
D’après un dirigeant, le groupe Eram, maison mère de l’enseigne, n’a pas les moyens de
financer le plan de sauvegarde de l’emploi des magasins non repris
Lire l'article

SYNDICATS
Berger : « Passer à la hussarde sur le Code du travail, ça ne
marchera pas »
lesechos.fr
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, alerte Emmanuel Macron sur le risque
qu’il y aurait pour lui à ne pas jouer la carte du dialogue social.

Lire l'article

Prud'hommes : la CFDT récolte les fruits de sa première place
dans le privé
lesechos.fr
Lors du renouvellement des conseils de prud'hommes, en fin d'année, la CFDT va gagner
550 sièges de conseiller et la CGT en perdre 800. FO va rester stable.
Lire l'article
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