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CFE CGC
Emmanuel Macron attendu au tournant par les syndicats
bfmtv.com
Même les syndicats réformistes affichent leur méfiance vis-à-vis des réformes à venir. "Il va
se heurter à l’ensemble des forces syndicales", confie ainsi un cadre de la CFE-CGC à BFM
Business.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le concours « Positive Impact Pitch » ou comment
récompenser les porteurs d’initiatives environnementales et
sociétales
e-rse.net
Ces dernières années, de nouvelles formes d’entrepreneuriat voient le jour. L’entrepreneuriat
social et environnemental a notamment le vent en poupe. De nombreux entrepreneurs,
cherchant à donner du sens à leur travail, se lancent dans ce secteur. A Paris par exemple,
ces structures représentent 15% à 20% des créations d’entreprise. Avec pour volonté
d’accélérer leur croissance, ces startups tentent de se rapprocher de plus grosses structures,
pouvant leur apporter des apports financiers, du coaching, de l’expérience et des
partenariats…
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôts, charges sociales, fonctionnaires : le projet de la droite
aux législatives
lesechos.fr
Les Républicains et l'UDI modifient leur projet afin qu'il n'y ait aucune augmentation d'impôts
sur le quinquennat. Ils mettent l'accent sur le pouvoir d'achat et étalent leur objectif de
réduction des emplois publics. En charge de ce projet pour les législatives, le député de l'Oise
Eric Woerth le présente aux "Echos".
Lire l'article

Merkel veut « aider » la France
mais attend les propositions
de Macron

Les grandes mesures fiscales
seront arbitrées durant l'été

lesechos.fr

Emmanuel Macron devrait rapidement
statuer sur le prélèvement à la source. Les
autres mesures fiscales seront au menu d'un
budget chargé à l'automne.

La chancelière allemande est « très
heureuse » de l'élection d'Emmanuel Macron
mais se montre prudente.

lesechos.fr

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salaires en startups sont plus intéressants qu’on ne le croit
lesechos.fr
Les startups attirent les jeunes actifs mais la question du salaire continue d’en faire hésiter
plus un… Combien peuvent-ils espérer gagner dans une jeune pousse ? Les salaires offerts
sont-ils compétitifs par rapport aux grands groupes ?
Lire l'article

L’avenir des emplois : une
bataille entre l’homme et la
machine

Ces réformes du travail qui
pourraient passer par
ordonnances

epochtimes.fr

lefigaro.fr

Avec les progrès dans la robotique et
l’intelligence artificielle (IA)) qui permettent
de faire des machines plus intelligentes,

Ce recours est déjà critiqué par les syndicats
que le président élu s'apprête à recevoir dès

capables de remplacer les humains dans une
variété de tâches de plus en plus complexes,
un débat sans fin fait rage sur la question de
savoir si les robots sont en train de prendre
nos emplois. Mais si l’histoire ne nous dit rien
à ce sujet, l’avenir ne se limitera pas à un
simple remplacement de travail humain par la
machine.

son accession
prochaine.

à

l'Élysée
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Lire l'article

Lire l'article

EUROPE & INTERNATIONAL
L'économie de la zone euro donne de plus en plus de signes
positifs
lesechos.fr
Les enquêtes de conjoncture font apparaître une accélération et une généralisation de la
reprise. La Commission européenne pourrait revoir à la hausse, jeudi ses prévisions de
croissance de la zone euro.
Lire l'article

Déficit public : Macron va
devoir convaincre Bruxelles

Nouveau record des
exportations allemandes
lesechos.fr

lesechos.fr
La Commission européen dévoile jeudi sa
prévision pour 2017 du déficit public de la
France, qui pourrait être relevée à 3 % du
PIB. Le président élu continue de refuser tout
correctif budgétaire cet été.

L'excédent commercial de l'Allemagne a
légèrement reculé en mars, malgré un record
historique des exportations sur un mois.
Lire l'article

Lire l'article

L'Europe de l'Est piégée dans un modèle à bas coûts salariaux
latribune.fr
Un étude économique dénonce la modération salariale qui sévit en Europe centrale depuis la
crise. Les salaires y sont repassés sous les 30% du salaire moyen allemand pendant que la
productivité ne cessait d'augmenter.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Le bonheur au travail devant le salaire dans les préoccupations
des travailleurs
e-rse.net
Plusieurs études montrent que désormais, le salaire n’est plus la priorité des travailleurs. Au
contraire, c’est le bonheur et le bien-être au travail qui est donné en tête des préoccupations
des salariés, avec les relations de travail et l’amitié au travail.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Une réforme des retraites à voter début 2018
lesechos.fr
Il y aura une période de transition, qui pourrait durer. Mais les nouveaux actifs basculeront
d'emblée dans le régime unique.
Lire l'article

SYNDICATS
La CFDT met en garde Macron : "Donnez de l'air à notre
société"
latribune.fr
Laurent Berger, le numéro de la CFDT, a publié une lettre adressée à Emmanuel Macron dans
le quotidien Le Monde, ce mardi 9 mai. Au lendemain de l'élection, le responsable syndicat
met en garde le nouveau président.
Lire l'article

Une partie des salariés de
Covéa en grève

La CGT et Solidaires snobent
le pot de départ de Myriam El
Khomri

latribune.fr

lefigaro.fr

Des salariés de la GMF, une des trois
mutuelles d'assurance (GMF, Maaf, MMA)
regroupées dans Covéa, ont notamment
suivi le mot d'ordre de grève lancé par la CGT
et FO pour ce mardi. Un nouvel appel à la
grève a été lancé pour le 18 mai

Par cette fin de non-recevoir, la «petite»
centrale contestataire veut marquer son
mécontentement après un quinquennat qui,
selon elle, «a conduit à l'exaspération sociale
et au renforcement de l'extrême droite».

Lire l'article

Lire l'article
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