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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Syndicats et patrons : tous unis pour le télétravail !
nouvelobs.com
Développer le télétravail en le formalisant davantage, simplifier et clarifier des points juridiques
: voilà les propositions faites d'un commun accord par les syndicats et les organisations
patronales. La CFE-CGC a quant à elle souhaité "travailler sur l'intensité de la charge de
travail".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Edouard Philippe vante sa méthode dans les entreprises
lesechos.fr
Le Premier ministre a fait mardi, dans une PME, la pédagogie de la réforme sur le droit du
travail.
Lire l'article

« Désormais, les
entrepreneurs veulent avoir
un impact social positif »

Service national universel de
Macron : une folie qui

lesechos.fr
SNCF développement vient d'éditer un
ouvrage qui recense un millier de start-up. Un
ouvrage collectif réalisé en mode collaboratif
avec
le
Groupe
La
Poste,
Les
Mousquetaires, Maif, Nextdoor, Sanofi,
SNCF Réseau, Accenture et Avanade.
Lire l'article

coûterait jusqu'à 30 milliards
d'euros
latribune.fr
Selon un rapport d'information du Sénat, les
coûts initiaux et récurrents estimés du
service
national
universel obligatoire
s'élèverait entre "20 et 30 milliards d'euros
sur cinq ans".
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Insertion des diplômés des
grandes écoles : l'embellie se
confirme
lesechos.fr
Le taux net d'emploi est « au plus haut depuis
2010 », selon l'étude annuelle de la
Conférence des grandes écoles. De moins
en moins de jeunes diplômés partent tenter
leur chance à l'étranger.

Les créations d'emplois
accélèrent encore
lesechos.fr
Elles se sont finalement élevées à 90.000 en
net au premier trimestre. La Sécurité sociale
va engranger plus de cotisations que prévu.
Lire l'article

Lire l'article

Votre emploi est-il menacé par les robots ? Un site internet
vous répond
lefigaro.fr
De nombreuses personnes s'interrogent sur l'automatisation future de leur métier. Pour
répondre à cette crainte, le site internet «Will robots take my job» vous dit si votre emploi est
menacé.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Le risque climatique s’impose dans le radar des entreprises
lesechos.fr
Variable selon les secteurs d’activité, l’intégration des risques liés au climat dans la
communication financière des sociétés est de plus en plus fréquente.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les charges de copropriété en hausse
lesechos.fr
Selon l'association des responsables de copropriété (ARC) , les charges ont subi une
hausse de 3,9 % en 2016. Le vieillissement du parc immobilier est en partie responsable de
cette dérive comme les dépenses de gestion courante.
Lire l'article

SOCIAL
Les ménages s'enrichissent, une bonne nouvelle pour les
banques privées
lesechos.fr
Le patrimoine financier des ménages a progressé de 5,3% en 2016, selon le Boston
Consulting Group. La disparité géographique de la croissance des richesses contraint les
banques privées à faire des choix.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Dépression, burn out, suicide... Une enquête inédite pointe la
grande souffrance des jeunes médecins
20minutes.fr
Anxiété, épuisement professionnel, idées noires… Des symptômes qu’ils reconnaissent bien
chez leurs patients… mais pas forcément chez eux. La première enquête sur la santé
mentale des jeunes et futurs médecins, présentée ce mardi par quatre syndicats d’étudiants,
livre un constat très alarmant.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
L'Assurance-maladie veut favoriser la télémédecine
lesechos.fr
La Sécurité sociale veut l'inscrire dans le circuit de remboursement dès 2018. Une
disposition légale pourrait être votée à l'automne.

Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
Brexit : Bruxelles envisage des délocalisations forcées de la
City
latribune.fr
La Commission européenne veut renforcer la supervision des chambres de compensation,
rouage essentiel des marchés financiers. La localisation au sein de l’Union pourrait être
imposée à la filiale du London Stock Exchange, LCH Clearnet.
Lire l'article

SYNDICATS
Droit du travail : le Medef veut lui aussi privilégier l'entreprise
latribune.fr
Pierre Gattaz, président du Medef, veut, à l'instar du gouvernement, faire de l'entreprise le
lieu privilégié pour élaborer les normes sociales. Il demande à ce que l'accord de branche
devienne l'exception...
Lire l'article

Protection de l'enfance : 2 000
personnes dans les rues
d'Angers

Occitanie. Chez Bosch, le gel
des investissements fait
craindre des suppressions
d’emploi

francetvinfo.fr

touleco.fr

"L'enfance n'est pas une marchandise", ont
notamment scandé les manifestants, qui
répondaient à un appel de l'intersyndicale
CGT, FO, Sud et CFE-CGC, a indiqué
Dominique Radin, représentant Sud Santé
Sociaux et lui-même éducateur au Foyer de
l'enfance.

Les syndicats CGT, Sud, CFDT, CFE-CGC,
réunis dans une intersyndicale, font cause
commune pour tirer la sonnette d’alarme. La
direction du groupe Bosch, qui devait injecter
17 millions d’euros dans la conversion d’une
ligne d’injecteurs nouvelle génération, a
indiqué qu’elle gelait les investissements.

Lire l'article

Lire l'article
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