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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Chiffre d'affaire en hausse de 6% pour Alstom : les syndicats
veulent en voir les effets à Belfort
francebleu.fr
Alstom a présenté ce jeudi ses résultats annuels. Le constructeur ferroviaire enregistre 289
millions d'euros de profits et un chiffre d'affaire de 7,3 milliards d'euros, en hausse de 6% par
rapport à l'année précédente. Le niveau des commandes est élevé mais il faut savoir que ce
sont essentiellement des commandes à l'export faite à l'étranger, tempère André Fages,
délégué CFE-CGC d'Alstom Belfort. En France, le marché est atone, et on nous parle
régulièrement des risques de sous-charge dans les usines française à commencer par Belfort."
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
La SNCF veut réduire sa facture énergétique
lesechos.fr
Plusieurs initiatives ont été lancées, parmi lesquelles une formation des conducteurs de TGV
à une conduite plus économe en électricité.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

La croissance devrait accélérer au printemps, selon la Banque
de France
lesechos.fr
Après avoir progressé de 0,3% au premier trimestre, le PIB augmenterait de 0,5% au
deuxième, affirme la Banque de France. Celle-ci conforte le scénario, esquissé par l'Insee,
d'une accélération de l'activité au printemps.
Lire l'article

UE: "Les Français dépensent trop" et "au mauvais endroit",
prévient Juncker
lexpress.fr
Le président de la Commission européenne a appelé ce lundi Emmanuel Macron à réduire la
dépense publique en France une fois au pouvoir
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emmanuel Macron veut une réforme rapide du droit du travail:
pas si simple...
lentreprise.lexpress.fr
Le nouveau président de la République souhaite légiférer par ordonnances pour changer le
code du travail aussi vite que possible. Le parcours pourrait être semé d'embûches...
Lire l'article

Assurance-chômage: nouvelle convention validée
lefigaro.fr
L'arrêté d'agrément de la nouvelle convention d'assurance-chômage, négociée en mars par
les partenaires sociaux et qui doit entrer en vigueur à partir du 1er octobre, a été publié samedi
au Journal Officiel (JO). Cet arrêté avait été signé jeudi par la ministre du Travail Myriam El
Khomri.
Lire l'article

EUROPE & INTERNATIONAL
USA: le taux de chômage au plus bas en dix ans

lefigaro.fr
Le taux de chômage aux Etats-Unis est tombé en avril à son plus bas niveau en une décennie
tandis que les créations d'emplois ont vivement rebondi, selon le rapport officiel sur l'emploi
publié vendredi
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : Macron s'inscrit dans la continuité de Hollande
latribune.fr
Le vainqueur de l'élection présidentielle Emmanuel Macron ne devrait pas révolutionner la
politique du logement menée lors du quinquennat Hollande, même si quelques innovations
sont à prévoir.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE-RETRAITE
Emmanuel Macron : vers une retraite par points dans... dix ans
lesechos.fr
Emmanuel Macron a promis d'instaurer un régime de retraite universel par points. Il n'a pas
annoncé d'économies.
Lire l'article

Un embryon de protection sociale pour les travailleurs ubérisés
liberation.fr
Un décret prévoit que les sites cotiseront pour les accidents du travail et la formation des
indépendants qui travaillent pour eux. La disposition est loin de soulever l'enthousiasme des
principaux concernés.
Lire l'article

SOCIAL
Aussitôt investi, le président va rencontrer patronat et
syndicats
lesechos.fr

La série d'entretiens entre Emmanuel Macron et les leaders syndicaux et patronaux pourrait
démarrer dès la semaine prochaine.
Lire l'article

Fin de grève à Whirlpool après
un accord

Sanofi garde finalement son
activité de sous-traitance
chimie

la-croix.com

latribune.fr

Les salariés de Whirlpool à Amiens, en grève
depuis le 24 avril, ont voté vendredi la reprise
de l’activité après un accord avec la direction
sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Les syndicats craignaient que la société
pharmaceutique cède son activité de soustraitance de principes actifs chimiques, après
avoir décidé de scinder son activité chimie en
deux entités. Sanofi n'en fera rien, jugeant
ses performances suffisamment solide.

Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
Martinez : "À la CGT, on
maîtrise nos sujets, mais
Macron..."
lepoint.fr
Le numéro un de la CGT confie au Point.fr
son scepticisme face à un quinquennat
Macron. Et lui prédit déjà des lendemains qui
déchantent.
Lire l'article

CTFC: Macron devra "réduire
les tensions"
lefigaro.fr
La CFTC a estimé lundi que le nouveau
président, Emmanuel Macron, devra "réduire
les tensions qui divisent" les Français,
considérant
comme
"urgente"
la
"construction d'un nouveau contrat social".
Lire l'article

Après le "Front républicain", le "Front social"
latribune.fr
Plusieurs milliers de personnes, selon les organisateurs, manifestaient lundi après-midi dans
le calme à Paris, à l'appel du collectif "Front social", pour marquer leur mobilisation dès le
lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron.
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

