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CFE-CGC : Faire baisser le chômage en réformant le Code du 
Travail, un fantasme pour le syndicat de l’encadrement 
  

destimed.fr 
  
François Hommeril, Président de la La Confédération française de l’encadrement - 
Confédération générale des cadres (CFE-CGC) a tenu à rencontrer la presse, avant de 
démarrer sa traditionnelle tournée auprès d’une centaine de ses adhérents. Il était 
accompagné par Daniel Petrucci, président de l’Union Régionale CFE-CGC Provence-Alpes-
Côte d’Azur et par Jean-François Foucard, secrétaire national, secteur emploi-formation-
digitalisation-égalité professionnelle. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

François Hommeril : "la réforme portée par le gouvernement est 
inefficace" 
  

laprovence.com 
  
Elu il y a tout juste un an à la tête de la CFE-CGC, François Hommeril a profité de son passage 
à Marseille pour venir sur le plateau du 18:18 et de LaProvence.com. Le patron de CFE-CGC 
a, entre autres, évoqué sa position concernant la future réforme du code du travail annoncé 
par le gouvernement. 
  

Lire l'article  
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Déficit : l'exécutif cherche des économies pour cette année 
  

lesechos.fr 
  
Bercy estime que la trajectoire du déficit public dérive vers 3,2 % du PIB en 2017. Il faut trouver 
4 à 5 milliards d'euros d'économies, du moins si l'exécutif veut rester sous le seuil des 3 %. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L’accord d’entreprise, pilier de 
la réforme du travail 
  

la-croix.com 
  
La ministre du travail Muriel Pénicaud doit 
adresser aux syndicats ce mardi 6 juin en fin 
de journée « un programme » sur la réforme 
du Code du travail. La place croissante 
accordée à la négociation dans l’entreprise y 
tiendra une place centrale. 
  

Lire l'article  

 

 

Bercy rogne 2,6 milliards 
d'euros à la défense, un 
véritable "stress test" pour 
Sylvie Goulard 
  

latribune.fr 
  
En 2017, les dépenses de défense devraient 
représenter 1,77% du PIB de la France, 
pensions comprises (contre 1,78% en 2016), 
si bien sûr le budget de la défense est 
consommé dans sa totalité, soit 40,84 
milliards d'euros, dont 8,15 milliards au titre 
des pensions. Loin, encore très loin des 2% 
hors pensions claironnés par Emmanuel 
Macrons lors de sa campagne. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

[Industrie du futur] Pour chaque filière, le problème est le même 
: entraîner tous les sous-traitants 
  

usinenouvelle.com 
  
L’aéronautique en montée en cadence et le BTP en sortie de crise, ainsi que beaucoup 
d’autres filières industrielles, partagent le même problème face à l’industrie 4.0 : entraîner 
l’ensemble de la supply chain. L’Alliance industrie du futur, le CNI et le GFI tentent de remédier 
à ce problème. Mais la tâche s’annonce compliquée. 
  

Lire l'article  
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Réforme du travail : le 
gouvernement dément l'avant-
projet dévoilé par Le Parisien 
  

lesechos.fr 
  

Travail : les salariés se 
plaignent de faire beaucoup 
trop de réunions 
  

lesechos.fr 
  

http://lesechos.fr/
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"Le document publié par le Parisien de ce 
jour n'émane pas du gouvernement", indique 
le ministère du Travail dans un communiqué. 
  

Lire l'article  

 

 

Trois salariés sur quatre disent ne pas 
pouvoir décliner les invitations aux réunions. 
Pourtant, 52% d'entre elles seulement sont 
jugées productives. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Quand les machines dépasseront les humains 
  

lesechos.fr 
  
Il faudra plus de 40 ans pour que l'intelligence artificielle atteigne un niveau suffisant pour 
rivaliser avec l'homme dans toutes les tâches, et plus de 100 ans pour qu'elle puisse occuper 
tous les emplois. C'est ce qui ressort d'une enquête auprès de 300 experts de la discipline. 
  

Lire l'article  
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RSE : les 3 questions clefs du board 
  

lesechos.fr 
  
La responsabilité sociétale et environnementale devient un catalyseur de compétitivité, et un 
sujet d'administrateurs. 
  
  

Lire l'article  
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Immobilier : l'État, un bon gestionnaire ? 
  

francetvinfo.fr 
  
Un rapport de la commission des Finances du Sénat pointe du doigt la mauvaise gestion du 
patrimoine de l'État. Ce dernier serait un très mauvais agent immobilier en bradant par 
exemple ses immeubles. 
  

Lire l'article  
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Brexit : l'économie britannique s'est-elle vraiment effondrée ? 
  

francetvinfo.fr 
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Explosion du chômage, récession, effondrement de la livre sterling... Il y a un an, les 
opposants à une sortie de l'UE promettaient un cataclysme économique pour le Royaume-
Uni. Franceinfo s'est penché sur ces prédictions alors que des législatives ont lieu jeudi. 
  

Lire l'article  
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Banque : des salariés en souffrance, qui n'ont "pas le temps de 
faire leur travail" 
  

rtl.fr 
  
Régis Dos Santos, président du syndicat SNB/CFE-CGC, premier syndicat national du secteur 
bancaire, révèle en exclusivité les résultats d'une enquête sur le stress et la souffrance des 
employés des banques. 
  

Lire l'article  
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Semaine décisive pour la réforme du Code du travail 
  

lesechos.fr 
  
Syndicats et patronat vont recevoir un « programme de travail » ce mardi. La liste précise 
des dossiers que l'exécutif veut ouvrir sera déterminante. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Whirlpool Amiens : vers une 
solution « multi-repreneurs » 
du site 
  

lesechos.fr 
  
Les projets de reprise de l’usine se 
multiplient. Ils totalisent au moins 250 
emplois. 
  

Lire l'article  

 

Le big bang de l’ouverture du 
dimanche dans les grands 
magasins parisiens 
  

europe1.fr 
  
Dimanche prochain, 11 juin, le Printemps du 
boulevard Haussmann ouvrira ses portes et 
le fera désormais toute l'année. A partir de 
cette date, tous les grands magasins 
parisiens seront en activité sept jours sur 
sept. La réforme Macron visant à créer et à 
animer des zones touristiques 
internationales, les fameuses ZTI (12 à Paris, 
8 en province), ne sera plus en marche, mais 
en oeuvre. Et les premiers résultats des 
enseignes qui ont précédé le Printemps de 
quelques mois sont positifs au dire des 
professionnels. 
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Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Pourquoi le troisième tour social peut être évité 
  

lesechos.fr 
  
Les premières consultations à l'Elysée et Matignon ont montré que la plupart des syndicats, 
et notamment FO, souhaitent éviter un remake du conflit sur la loi El Khomri. Mais tout 
dépendra des gestes consentis par Emmanuel Macron. 
  

Lire l'article  
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