Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
A Amiens, des salariés bloquent l'usine Whirlpool... et attendent
Macron
lexpress.fr
"Seulement trois machines sont sorties ce matin, contre 800 d'habitude. A présent, tout est
bloqué et ce jusqu'à ce que les négociations avancent pour de vrai car là, depuis trois mois,
on fait du sur place!", a expliqué Cécile Delpirou, élue CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
CAC40 : le social business séduit mais son impact est encore
mal mesuré
latribune.fr
Soutenir les entreprises sociales ou concevoir des offres dédiées aux populations les plus
vulnérables sont désormais des pratiques qui concernent au moins une quinzaine des plus
grandes sociétés françaises. Les méthodologies pour étudier les effets de ces projets sont
toutefois encore insuffisamment développées, note une étude.
Lire l'article

Secteur associatif : des pistes
pour faire face à la baisse des
subventions
lesechos.fr
Les associations ont de plus en plus de mal
à financer leurs activités. Une étude du
cabinet KPMG fait des propositions pour
tenter de régler ce problème.

Le débat relancé sur les effets
du crédit d'impôt recherche
lesechos.fr
Une étude souligne « l'effet positif » du CIR,
mais aussi l'absence d'« effet concluant » sur
les brevets.
Lire l'article

Lire l'article

Macron et Le Pen peuvent-ils convaincre les chefs d'entreprise
?
latribune.fr
Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle.
Quels sont leur programme respectif en faveur des entreprises et en particulier des PME ?
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Présidentielle : quand Macron veut transformer l'assurance
chômage en allocation chômage
latribune.fr
Emmanuel Macron veut "nationaliser" l'assurance chômage et changer totalement sa
philosophie. La nouvelle allocation chômage qu'il préconise serait accessible à tous... mais
son montant nettement plus faible.
Lire l'article

La révolution de la formation
lesechos.fr
L’acquisition de savoir-faire, de savoir-être, de savoirs tout court est, plus que jamais, la
meilleure arme du salarié dans son rapport de force social et économique. La formation
professionnelle est, sans aucun doute, une des clés du monde de demain.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Le règlement européen sur les données effraie les entreprises
lesechos.fr
« GDPR », ou « RGPD » pour la version française. Ces quatre lettres, qui ne suscitaient
jusqu'alors que peu de réaction dans les états-majors, sont aujourd'hui le cauchemar de
nombreux dirigeants d'entreprise. Dans un an exactement, le règlement général sur la
protection des données (RGDP) entrera en vigueur dans l'Union européenne. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que les entreprises n'ont pas devancé les souhaits du législateur.
Lire l'article

Zone euro : les déficits se résorbent
lesechos.fr
En 2016, seuls deux pays, la France et l'Espagne affichent encore un déficit supérieur à 3 %
de PIB.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Rémunération des médecins : l'échec des efforts de prévention
lesechos.fr
La rémunération sur objectifs de santé publique des généralistes atteint 6.983 euros pour
2016. Mais le volet prévention est inefficace.
Lire l'article

Sécu : comment Macron et Le Pen veulent réaliser des
économies
latribune.fr
Le candidat d'En Marche ! veut passer à un système de santé plus centré sur la prévention,
en développant la santé connectée, et compte réaliser des économies sur les médicaments
grâce aux génériques et à la lutte contre le gaspillage. Marine Le Pen mise aussi sur ces
deux dernières mesures. Elle compte également supprimer l'Aide médicale d'Etat et
renforcer la lutte contre la fraude à la Sécurité sociale.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Objectif RSE : une plate-forme régionale en gestation

latribune.fr
Objectif RSE, l'événement sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises
organisé par Objectif le 26 avril, en présence de Salima Benhamou, économiste à France
Stratégie, passera en revue la diversité des initiatives dans ce nouveau champ d'action pour
les décideurs en région. Preuve de cette montée en puissance : la création d'une plate-forme
dédiée d'ici la fin 2017.
Lire l'article

SYNDICATS
Vivarte: l'intersyndicale demande à Macron comment il va
"éviter le pire" aux salariés
lexpress.fr
L'intersyndicale de Vivarte a adressé lundi une lettre à Emmanuel Macron, lui demandant,
"en tant qu'ancien banquier d'affaires", quelles "solutions peuvent être mises en oeuvre pour
éviter le pire" aux salariés du groupe textile en difficulté mais aussi "pour réguler le capital
investissement".
Lire l'article

CastMetal reprend le travail
mais licencie 51 salariés

CFDT: le siège parisien
"vandalisé" après l'appel à
voter Macron

usinenouvelle.com

lexpress.fr

Fin de conflit chez CastMetal. Après quinze
jours de grève, principalement dans les
ateliers, le travail a repris le 21 avril à la
fonderie de Feurs (Loire). Un accord a été
trouvé entre la direction et les représentants
des syndicats CGT et CFE-CGC. Les
négociations ont permis de réduire de 55 à
51 le nombre de suppressions d’emplois et
de porter à 8 000 euros le montant de
l’indemnité supralégale.

Le siège parisien de la CFDT a été
"vandalisé" dimanche soir, une heure après
l'appel de la confédération à battre Marine Le
Pen et à voter pour Emmanuel Macron, a
annoncé son service de presse lundi.
Lire l'article

Lire l'article

Présidentielle: la CPME veut
un "environnement porteur"

Pierre Gattaz : le Medef
"derrière Macron", mais pas
de "blanc-seing"

lepoint.fr

europe1.fr

François AsselinLe président de la CPME,
François Asselin, a averti lundi que la France
ne relèverait la tête que si l'environnement

Pierre Gattaz a annoncé lundi le soutien du
Medef à Emmanuel Macron et précise que

était "porteur pour les entreprises", appelant
à une "certaine orthodoxie budgétaire" et à
une maîtrise des dépenses publiques.

les patrons "ne déserteront pas" en cas de
victoire de Marine Le Pen.
Lire l'article

Lire l'article
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