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CFE CGC
Pas d'"urgence" à réformer le code du travail, selon la CFE-CGC
lentreprise.lexpress.fr
Le président de la CFE-CGC, François Hommeril, a estimé lundi qu'il n'y avait pas
d'"urgence" à réformer à nouveau le code du travail, appelant le gouvernement à favoriser la
concertation avec les organisations syndicales."Il n'y pas de sujet, notamment en matière
sociale, qui soit aussi grave, ou aussi urgent qu'on doive le traiter sans concerter
correctement avec les organisations syndicales", a-t-il expliqué, interrogé sur les projets du
nouveau chef de l'Etat en matière de droit du travail.
Lire l'article

Réforme du code du travail: bras de fer entre syndicats et
exécutif
rtl.be, lavoixdunord.fr, courrierpicard.fr
Le président de la CFE-CGC, François Hommeril, a estimé lundi qu'il n'y avait pas
d'"urgence" à réformer à nouveau le code du travail, appelant le gouvernement à favoriser la
concertation avec les organisations syndicales.
Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

L’Insee corrige la croissance des années écoulées
la-croix.com
L’institut de statistiques a révisé les chiffres de croissance des années passées, à la hausse
pour 2014 et à la baisse pour 2015.
Lire l'article

Fiscalité : la taxe à 3 % sur les
dividendes en sursis

Poursuivre l’effort pour
retrouver une industrie
compétitive

lesechos.fr

lesechos.fr

La décision de la Cour de justice de l'Union
européenne attendue mercredi.

Trois leviers devront être mobilisés en même
temps : l'investissement, l'innovation et la
formation.

Lire l'article
Lire l'article

Comment l'industrie
automobile française accélère
sa robotisation

L'industrie pharmaceutique
condamnée à se réinventer

bfmbusiness.bfmtv.com

bfmbusiness.bfmtv.com

Le nombre de robots installés par l'industrie
automobile française a augmenté de 22% en
un an pour atteindre 1400 contre 700 au
Royaume-Uni (+7%). Dans ce secteur, avec
940 robots pour 10.000 salariés, la France
occupe la 2ème place en Europe, mais loin
derrière l'Allemagne.

Le secteur va changer radicalement de
modèle dans les dix prochaines années.
Confrontés à une réglementation de plus en
plus contraignante, les majors de l'industrie
de la santé sont obligées de s'adapter

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La collecte de dons sur salaire a plus que doublé en France en
2016
lefigaro.fr
Près de 470.000 euros de dons ont été collectés pour des associations caritatives grâce aux
fiches de paye de salariés, dans le cadre du programme l'Arrondi créé par l'entreprise solidaire
MicroDON. Aujourd'hui, 205 entreprises sont engagées dans la démarche.
Lire l'article

Suppression du RSI: vers une meilleure protection en cas
d'arrêt maladie?
lentreprise.lexpress.fr
Réforme des prestations, autoliquidation... Le DG du régime social des indépendants appelle
le futur gouvernement à mener, en parallèle de l'adossement au régime général, d'autres
chantiers cruciaux.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE - RETRAITE
Le prélèvement à la source fait des dégâts sur l'épargne retraite
lefigaro.fr
En l'absence de position claire sur le traitement fiscal des cotisations 2017, beaucoup de
Français se sont abstenus d'alimenter leurs produits d'épargne retraite supplémentaire.
Lire l'article

LOGEMENT
Cinq chiffres sur le crédit immobilier en Europe
latribune.fr
Les statistiques de la France en matière de crédit immobilier sont souvent assez proches de
la moyenne européenne. Mais pour d'autre pays, la démarcation est beaucoup plus claire.
Lire l'article

Et si on déménageait ? Oui, mais plus question de rester en
région parisienne
lesechos.fr
Les cadres et entrepreneurs parisiens caressent l'espoir d'une vie moins stressante et moins
coûteuse en province… Certains préfèrent les métropoles régionales, d'autres la campagne :
80 % veulent fuir la capitale
Lire l'article

SOCIAL

GS&M, Whirlpool, Vivarte... De nombreux plans sociaux
attendent le nouveau gouvernement
20minutes.fr
Nombre de plans sociaux et projets de restructuration, avec des milliers d'emplois en jeu,
attendent le nouvel exécutif
Lire l'article

Feu vert aux instances de dialogue social dans les réseaux de
franchise
lesechos.fr
Le décret d'application de la loi travail fixant les modalités de leur mise en place vient de
paraître.
Lire l'article

SYNDICATS
Pierre Gattaz à Emmanuel Macron: «Allez vite»
lefigaro.fr
Le président du Medef veut voir dans le nouvel exécutif une «chance» pour réformer le pays,
jugeant pour l'instant qu'Emmanuel Macron fait un «sans-faute», avant d'attaquer le délicat
chantier de réforme du code du travail.
Lire l'article

Geoffroy Roux de Bezieux (Medef) : "Emmanuel Macron doit
aller vite"
francetvinfo.fr
Geoffroy Roux de Bezieux, vice-président du Medef, était l'invité de Jean Leymarie, mardi
sur franceinfo, pour évoquer les attentes du syndicat patronal au lendemain de la nomination
d'Édouard Philippe à Matignon.
Lire l'article

Plafonnement des indemnités
prud'homale: sujet explosif
pour l'exécutif

SNCF : les syndicats
réclament une table ronde sur
les risques psychosociaux

boursorama.com

lefigaro.fr

Le plafonnement obligatoire des indemnités
prud'homales pour licenciement abusif,
promesse d'Emmanuel Macron, est soutenu
par le patronat contre la "peur" d'embaucher,
mais décrié par les syndicats, qui craignent
une flambée de ruptures de contrats.

La CGT-Cheminots a demandé mardi à la
SNCF de «réagir», après un nouveau suicide
d'agent le 11 mai près d'Épinal.
Lire l'article

Lire l'article
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