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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
La CFE-CGC en campagne, « quelle société pour demain ? »
lavoixdunord.fr
François Hommeril, président de la confédération CFE-CGC, était à Lille ce vendredi, dans le
cadre d’un tour de France des unions régionales. Fort de sa bonne progression en terme de
représentativité syndicale aux dernières élections dans les PME-TPE, le syndicat des cadres
veut faire entendre sa voix dans la campagne présidentielle
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'épargne française reste trop peu investie dans les entreprises
lesechos.fr
Les placements financiers des assureurs ne sont toujours que très peu dirigés vers les
actions. La part des banques dans l'endettement des entreprises s'est stabilisée à un niveau
élevé, autour de 60 %.
Lire l'article

Hédiard supprime les deux
tiers de ses effectifs

Industrie: ce que cache la
crise d'Arc International, trois
ans après son sauvetage

challenges.fr
lesechos.fr
Accumulant les pertes, la société d'épicerie
fine prévoit de supprimer 42 postes sur 65.
Lire l'article

Le naufrage guette l'une des plus grandes
usines de France, déjà sauvée une première
fois, il y a trois ans. En cause, un manque
criant de compétitivité autour duquel
syndicats,
direction
et
actionnaires
s’échauffent, sous l’oeil inquiet de Bercy.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Google prépare discrètement un site d'offres d'emplois
lesechos.fr
Sans faire d'annonce officielle, le géant du web est en train de tester "Google Hire", un
service permettant aux recruteurs de gérer leurs offres d'emploi
Lire l'article

Réformes des études de médecine : les internes lancent une
grève pour une durée indéterminée
francetvinfo.fr
Le principal syndicat d’internes lance un appel à la grève, mardi. Il réclame notamment
l’allongement du temps de formation dans le cadre de la réforme du 3e cycle des études
médicales
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Boeing va supprimer des centaines de postes d'ingénieurs
latribune.fr
Cette cure d'austérité, sans licenciements secs, prendra effet le 23 juin et affectera
principalement les sites de production de Boeing dans l'Etat de Washington.
Lire l'article

L'Australie (aussi) instaure la préférence nationale pour l'emploi
latribune.fr

Le Premier ministre australien a annoncé mardi que le visa 457, qui permet à des travailleurs
qualifiés de s'installer dans le pays avec leur famille, serait supprimé au profit d'un autre
système, privilégiant les travailleurs locaux.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le stress, principale cause de mauvaise santé des
entrepreneurs
lefigaro.fr
Stress, mal de dos, migraines, baisse de moral, anxiété... Malgré un état de santé général
satisfaisant, les entrepreneurs constatent une détérioration de leur condition physique et/ou
psychique. Les dirigeants de PME sont les plus concernés.
Lire l'article

Un label «Certifié Sympa» pour les entreprises et les chômeurs
lefigaro.fr
Une entrepreneuse Franco-Canadienne a créé un label pour certifier le capital sympathie
des entreprises, des commerces et des demandeurs d'emploi.
Lire l'article

LOGEMENT
Métro du Grand Paris: un contrat de 795 millions d'euros piloté
par Eiffage
lexpansion.lexpress.fr
La Société du Grand Paris (SGP) a annoncé vendredi l'attribution à un groupement
d'entreprises piloté par Eiffage d'un marché de génie civil de 795 millions d'euros pour la
ligne 15 du Grand Paris Express, futur métro en rocade autour de Paris.
Lire l'article

SYNDICATS
Impôt à la source : les syndicats réclament l'abandon du projet
lepoint.fr

Solidaires Finances publiques, CGT et FO ont signé un communiqué commun pour adresser
un "message de défiance très fort" à Michel Sapin.
Lire l'article

Présidentielle: faut-il diminuer
le poids des syndicats?

MM. Hamon et Mélenchon,
Mme Le Pen, vous vous
trompez d’Europe

lefigaro.fr
Les syndicats négocient des conventions
pour l'ensemble des salariés alors qu'ils n'en
représentent que 8%. Se pose alors la
question légitime de leur poids dans ces
négociations.

lesechos.fr

Lire l'article

Pierre Gattaz, président du Medef, et Loïc
Armand, président de la commission Europe
du Medef, réagissent aux programmes des
candidats à la présidentielle.
Lire l'article
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