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CFE CGC

Fusion Essilor-Luxottica: "choc" pour la CGT, "plutôt positif"
pour la CFE-CGC
lexpress.fr
La CGT et la CFE-CGC se sont dit "surpris" mardi, au lendemain de l'annonce de la fusion
entre l'entreprise française de verres ophtalmiques Essilor et l'italien Luxottica, seul le syndicat
des cadres y voyant un signal "positif".
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Le quinquennat Hollande se conclut par la baisse des déficits
latribune.fr
A quelques mois de la fin du quinquennat en cours, les ministres des Finances et du Budget
ont dressé ce mardi un bilan positif de leur maîtrise des déficits publics, notamment celui de
l'Etat.
Lire l'article

Présidentielle 2017 : l'industrie
est absente des débats

Les Français préfèrent les
PME aux grands groupes

latribune.fr

lesechos.fr

Les débats de la primaire de la droite et du
centre ne les avait pas véritablement
enthousiasmés. Les propositions concrètes
des participants à la primaire de la Belle
alliance populaire en faveur de l'industrie se
faisant toujours attendre, les représentants
du secteur manufacturier interpellent les
candidats.

Selon le baromètre de la confiance du
Cevipof, plus de 80 % des Français font
confiance aux PME. Un score qui tombe à
43 % pour les grands groupes.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Un Français sur quatre a déjà refusé un emploi faute de moyen de
transport
lexpress.fr
L'impossibilité de se déplacer, une cause méconnue du chômage? Près d'un quart des
Français aurait déjà réfusé un travail ou une formation faute de pouvoir se déplacer, selon un
sondage Elabe pour le Laboratoire de la mobilité inclusive.
Lire l'article

Malgré la loi travail, les
Français ont moins fait grève
en 2016
lefigaro.fr
Résultat? Il a compté 801 mouvements, soit
165 de moins qu'en 2015. Pour la très
grande majorité, les conflits ont été locaux:
seules 110 grèves nationales - dont 13 à
caractère interprofessionnel en opposition à
la loi travail - ont été enregistrées.

Mobilité : le rôle clef d’un
gestionnaire de carrière
lesechos.fr
Alors que six nouveaux critères de qualité
de la formation entrent en vigueur au 1 er
janvier, afin de mieux sélectionner les
prestataires, des entreprises comme Arval
font déjà du gestionnaire de carrière un
vecteur de performance.
Lire l'article

Lire l'article

Chômage: hausse de la satisfaction vis-à-vis de Pôle emploi
lexpress.fr

Sept demandeurs d'emploi sur dix se disent satisfaits des services de Pôle emploi, selon un
sondage BVA pour l'opérateur publié mercredi, qui met en évidence une forte progression par
rapport à 2014.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Un «effet Trump» sur les annonces de créations d'emplois aux
États-Unis
lefigaro.fr
Plusieurs multinationales, épinglées publiquement par le président élu, ont décidé de relocaliser
une partie de leur production sur le territoire des États-Unis.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

La France a-t-elle les moyens de sa transition énergétique ?
latribune.fr
Pour la première fois depuis sept ans, l’AIE s’est livrée à une évaluation de la politique
énergétique française. Son rapport, présenté ce 17 janvier au Ministère de l’Environnement, se
penche sur les défis liés à la transition énergétique dans notre pays.
Lire l'article

LOGEMENT

Baromètre du crédit immobilier : la hausse des taux se confirme
lesechos.fr
La remontée des taux enclenchée fin 2016 se confirme en janvier. Les taux restent cependant
attractifs, alors que les banques cherchent toujours à distribuer du crédit.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Pourquoi les Japonais se tuent-ils au travail ?
lesechos.fr
Le suicide d'une jeune femme de vingt-quatre ans relance dans le pays le débat sur le
surmenage, qui fait chaque année des milliers de victimes et handicape la croissance nippone.
Lire l'article

SOCIAL

La barre des 100 milliards d'euros d'épargne par an plus difficile à
atteindre que prévu pour les ménages
lesechos.fr
Les placements financiers des ménages ont atteint 21,1 milliards d'euros au troisième trimestre
2016, un score plutôt moyen.
Lire l'article

SYNDICATS

Présidentielle : le Medef accepte désormais de discuter avec
Marine Le Pen
lexpress.fr
Pierre Gattaz a choisi d'inviter la candidate frontiste à présenter son projet à l'organisation
patronale, rompant ainsi avec une longue tradition anti-FN.
Lire l'article

Les Choco BN craignent de se
faire à nouveau croquer

Unis, les syndicats ne veulent
pas lâcher leur Bourse du
travail

leparisien.fr

leparisien.fr

Trois ans seulement après son rachat par la
holding turque Yildiz, cette icône des
goûters de notre enfance, avec ses célèbres
BN et Choco BN inventés dans l'aprèsguerre, risque même, selon l'intersyndicale
CGT-CFDT-CFE-CGC, de disparaître,
d'abord avalée par un groupe étranger, puis
digérée par la délocalisation de sa
production.

A défaut de présenter un plan d'action, les
syndicats affichent leur union. Hier,
l'intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFTC,
CFE-CGC, Unsa et FSU a réuni ses
adhérents dans ses locaux de la Bourse du
travail à Evry. Devant une soixantaine de
personnes, les sept organisations ont fait le
point sur un épineux dossier qui pourrait

Lire l'article

conduire à leur déménagement forcé avant
la fin du mois de juin.
Lire l'article
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