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Un appel au vote Macron compliqué pour Alliance, premier 
syndicat de policiers 
  

marianne.net 
  
Le principal syndicat de policiers, Alliance, a appelé à battre le Front national. Bonne 
nouvelle pour le camp Macron, mais... 
  

Lire l'article  
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Bercy veut donner un coup de pouce aux fondations 
actionnaires 
  

lesechos.fr 
  
Méconnues en France, ces fondations, propriétaires d'une entreprise, peuvent servir de 
protection contre les OPA.L'Inspection générale des finances préconise d'assouplir les 
règles, notamment celles liées à la succession. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

L’Etat au chevet du bassin 
minier nordiste 
  

Projet FN : le cri d'alarme des 
chefs d'entreprise 
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lesechos.fr 
  
L'Etat cible encore quatre opérations 
prioritaires pour recréer des centralités 
urbaines dont le bassin minier était 
dépourvu : les villes étaient construites 
autour de l'activité minière. L'Etat met en 
place par ailleurs un fonds d'investissement 
de 20 millions d'euros par an destiné aux 
projets structurants sur l'espace public et de 
renouvellement urbain, hors Anru. 
  

Lire l'article  
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Pour la grande majorité des chefs 
d'entreprise, à l'exception des entrepreneurs 
dont l'activité est très locale, comme certains 
artisans ou commerçants, la sortie de l'euro 
ou encore le « protectionnisme intelligent » 
de Marine Le Pen, signifieraient la mort de 
leur entreprise à terme. Selon un sondage 
OpinionWay réalisé le jour du premier tour de 
l'élection présidentielle, seuls 17 % des chefs 
d'entreprise, artisans et commerçants ont 
voté pour le FN, ce qui est au-dessous de la 
moyenne nationale. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Assurance-chômage : l'Etat sur le point d'agréer la nouvelle 
convention 
  

lesechos.fr 
  
Une fenêtre favorable à une signature par le gouvernement s'ouvre ce mardi.En cas 
d'élection, Emmanuel Macron a promis de placer l'Assurance-chômage dans le giron de 
l'Etat. 
  

Lire l'article  
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Intérim : WellJob lance la borne emploi interactive 
  

lesechos.fr 
  
Le réseau d'intérim cherche à attirer de nouveaux candidats via une borne interactive 
installée dans des lieux publics. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Macron maintient sa réforme 
du droit du travail 
  

latribune.fr 
  
Le candidat à la présidentielle a décliné 
l'invitation de Jean-Luc Mélenchon à "faire 
un geste" pour convaincre les électeurs de 
La France insoumise. Il a toutefois promis 
qu'il recevra "toutes" les organisations 
syndicales et patronales s'il est élu. 
  

 

Les offres Pôle Emploi sont-
elles majoritairement illégales 
à Lyon ? 
  

lyoncapitale.fr 
  
Une étude menée par la CGT estime que 
61% des offres de Pôle Emploi pour la 
métropole lyonnaise ne sont pas fiables. 
  

Lire l'article  
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Les plates-formes d’innovation, aides précieuses pour les 
créateurs d'entreprise 
  

lesechos.fr 
  
Ces nouveaux lieux de l’innovation ont une volonté commune de former autour d’eux des 
écosystèmes propices à l’épanouissement des start-up. Les entrepreneurs peuvent y trouver 
de nombreux services pour se lancer. 
  

Lire l'article  
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Près de 4.000 fonctionnaires limogés en Turquie 
  

latribune.fr 
  
Le gouvernement turc assure s'attaquer aux partisans du prédicateur Fethullah Gülen, 
accusé d'avoir été l'artisan du putsch manqué de juillet 2016. Plus de 1000 employés du 
ministère de la Justice ont été démis de leurs fonctions. 
  

Lire l'article  
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Les données sur les transactions immobilières rendues 
accessibles depuis le 1er mai 
  

lemonde.fr 
  
Après de longues années de résistance, l’administration fiscale fait un pas vers le grand 
public pour rendre accessibles ses données sur toutes les transactions immobilières actées. 
Tout particulier pourra, à partir du 1er mai, obtenir, en ligne, les informations essentielles 
mais anonymisées sur un bien situé dans un rayon de cinquante mètres à vingt kilomètres 
autour de l’adresse qu’il indique : description, année de construction, superficie, prix et date 
de vente jusqu’à cinq ans auparavant. 
  

Lire l'article  
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Le financement participatif se diffuse largement dans l’énergie 
renouvelable 
  

  
latribune.fr 
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De nouveaux acteurs français du secteur font appel au crowdfunding, la réglementation 
favorise les projets qui y font appel, le montant des opérations s’accroît et le dispositif se 
perfectionne. Tous les voyants sont au vert. 
  

Lire l'article  
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Leurs tarifs augmentent mais les médecins restent méfiants 
  

lesechos.fr 
  
Depuis le 1 er mai, la consultation chez le généraliste est passée à 25 euros. Votant 
majoritairement à droite, les médecins se méfient de Macron mais encore plus de Le Pen. 
  

Lire l'article  
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Epargne : 7 Français sur 10 aident financièrement leur famille 
  

lesechos.fr 
  
Quel est le poids de l'entraide financière au sein de la famille ? La Carac, mutuelle d'épargne 
et de retraite, vient de publier les résultats de son baromètre annuel sur le sujet. 
  

Lire l'article  
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Au nom de la CGT, Martinez demande de voter contre le Front 
national 
  

lesechos.fr 
  
Dans une interview au Parisien, le leader de la CGT n'appelle pas pour autant à voter pour 
Emmanuel Macron, adversaire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Face au FN, un 1er mai 
syndical bien moins 
mobilisateur qu'en 2002 
  

  
lesechos.fr 
  

Bronca contre les propos « 
injurieux » de Gilbert Collard 
  

lesechos.fr 
  
Fait rare, trois organisations syndicales, la 
CFDT, la CFTC et le SNB/CFE-CGC, se sont 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/le-financement-participatif-se-diffuse-largement-dans-l-energie-renouvelable-699795.html
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Loin de faire masse comme en 2002 contre 
le Front national, les syndicats ont célébré le 
1er-Mai en ordre dispersé ce lundi, tandis 
que des heurts ont éclaté en marge de la 
manifestation parisienne, faisant six blessés 
dans les rangs de la police. 
  

Lire l'article  

 

 

jointes à la Fédération bancaire française 
(FBF) pour publier un texte commun. « La 
profession bancaire et ses 370 000 salariés 
se sentent profondément blessés par ces 
propos injurieux qui portent atteinte à leur 
dignité tant professionnelle que personnelle, 
indique le communiqué, publié vendredi 28 
avril. Pour ce qui nous concerne, nous 
sommes fiers de travailler au sein de nos 
établissements et fiers de notre engagement 
au service des Français et de l’économie de 
notre pays ». 
  

Lire l'article  
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