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CFE CGC
Nouveau blessé par balle à Lille, un syndicat de police monte
au créneau
20minutes.fr
Auprès du quotidien régional, le syndicat de police Alliance s’est alarmé, ce lundi, de la
multiplication des règlements de compte armés en liaison avec le trafic de stupéfiants.
Arnauld Boutelier, l’un de ses responsables, estime qu’il faudrait 300 fonctionnaires en plus
dans les services de police du Nord pour lutter efficacement contre ce phénomène.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Bpifrance remplace l'État chez PSA
lefigaro.fr
L'État a réalisé lundi un tour de passe-passe sur sa participation dans le groupe PSA : un «
reclassement public » de ses 12,7 % (et 18,5 % des droits de vote), vendus par l'Agence des
participations de l'État (APE), c'est-à-dire Bercy, à Bpifrance, la banque publique
d'investissement.
Lire l'article

Le mot « fintech » encore
largement méconnu des
Français

Les sociétés de gestion
françaises de plus en plus
tentées par la Bourse

lesechos.fr

lesechos.fr

Le terme reste méconnu pour 83 % des
Français. Mais les consommateurs
plébiscitent déjà ces nouveaux services
financiers.

Si la Bourse donne aux sociétés de gestion
les moyens de leurs ambitions, une cotation
comporte des contraintes et oblige à
renoncer à une certaine confidentialité.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Myriam El Khomri veut un vrai statut pour les attachés
parlementaires
lefigaro.fr
Alors que le cas des anciens collaborateurs parlementaires de François Fillon et de Bruno
Leroux donne lieu à débat, la ministre du Travail Myriam El Khomri a écrit aux présidents des
deux assemblées pour qu'une convention collective régisse enfin la profession.
Lire l'article

L’emploi accompagné : une
solution complémentaire pour
répondre aux besoins des
personnes en situation de
handicap
lesechos.fr
L’emploi accompagné a fait une apparition
très remarquée dans la loi "Travail" du 8 août
2016. Avec cette nouveauté législative,
espérons que les conditions d’accès et de
maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap progressent.
Lire l'article

Travailler dans une startup :
enfer ou paradis ?
latribune.fr
Management horizontal, stock-options pour
les salariés, sushis bio au déjeuner, code
vestimentaire souple, défis ludiques et
soirées entre collègues... Inspirées par les
codes des « gourous » de la Silicon Valley,
les startups adoptent une culture d'entreprise
axée sur le bien-être au travail, en rupture
avec
l'organisation
cloisonnée
des
entreprises traditionnelles. Une nécessité
pour recruter les meilleurs talents et fédérer
les employés derrière un projet à haut risque.
Mais chaque médaille a son revers.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Allemagne : le moral des chefs d'entreprises au plus haut
depuis 2011

lefigaro.fr
Selon une étude de l'ONG britannique Oxfam, publiée ce lundi, les vingt plus grandes
banques européennes choisissent de préférence le Luxembourg, l'Irlande et Hong-Kong.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
Philanthropie et RSE : regards croisés
lesechos.fr
La philanthropie d’entreprise connaît depuis quelques années un essor considérable, voire
un âge d’or. Si la question des liens que la philanthropie entretient avec la Responsabilité
Sociétale des entreprises (RSE) est récurrente, elle n’est pas sans arrière-pensée.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : 86 % des locataires en région parisienne
insatisfaits de leur logement
lesechos.fr
Les locataires ne sont pas contents de leurs logements, mais ont généralement de bonnes
relations avec leurs propriétaires. Tableau d'une France paradoxale, dressé par le réseau
Guy Hoquet L'Immobilier.
Lire l'article

Les prix de l'immobilier parisien flambent
latribune.fr
Est-ce vraiment le moment d'acheter comme le proclament certains magazines cette
semaine ?Avec un nombre de transactions en hausse, les prix ont grimpé de plus de 5% à
Paris lors du premier trimestre 2017, constatent les réseaux d'agence Century21 et Guy
Hoquet.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Retraite universelle à points : les inconnues de la réforme
Macron

lesechos.fr
Le dispositif proposé par le candidat d'En marche à l'Elysée rendrait le système plus lisible,
mais ferait des perdants. Il ne ferait pas disparaître du jour au lendemain les déséquilibres
financiers actuels.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance-chômage : le Medef ouvre la voie à un accord
lesechos.fr
Les partenaires sociaux se retrouvent ce mardi pour une dernière séance de négociations.
Le Medef est prêt à accepter une petite hausse de la cotisation chômage pour aboutir à un
accord.
Lire l'article

LCL : le syndicat FO lance une
alerte sur la santé des salariés

Six syndicats dévoilent leur
alternative à la loi travail
lefigaro.fr

latribune.fr
FO constate notamment un taux de
démission multiplié par deux en deux ans,
une hausse des licenciements de plus de
100% et une pression commerciale
permanente. La direction tempère, arguant
qu'il "faut remettre ces chiffres en regard
d'une entreprise de 20.000 salariés".

L'intersyndicale ayant mené bataille en 2016
contre la loi travail, dont la CGT et Solidaires,
ont lancé une «plateforme revendicative»
portant sur la rémunération, la réduction du
temps de travail et l'emploi, dont les résultats
sont publiés ce 28 mars.
Lire l'article

Lire l'article
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