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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
« Les policiers sont fatigués »
lavoixdunord.fr
Les policiers sont « fatigués mentalement », selon Frédéric Baland, du syndicat Alliance : «
Ils ont peur que la situation redevienne celle qu’on a connue pendant des années. » Être
affecté à la surveillance des repas est par exemple, selon Frédéric Baland, « une mission
dans laquelle vous ne vous sentez pas utile ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Guyane : Paris tente de renouer le dialogue en faisant une
contre-proposition
lesechos.fr
Le gouvernement a répondu au projet de protocole d'accord envoyé ce week-end par le
collectif qui pilote la mobilisation. La réponse gouvernementale, " très technique ", devait être
analysée dans la nuit et ce mercredi matin.
Lire l'article

"Les géants du numérique
menacent les banques"

Pour un nouvel eldorado de
l'innovation sociale

lexpress.fr

lesechos.fr

Pour Denis Jacquet, cofondateur de
l'Observatoire de l'ubérisation, Facebook,
Google et Amazon, qui ont la capacité
d'investir et la maîtrise des données de
millions de clients, représentent une menace
réelle pour les banques.

En novembre 2016, les premiers contrats à
impact social ont vu le jour en France. Leur
signature par les membres du gouvernement
résonne comme un bel encouragement à
l'innovation sociale en France. La mise en
oeuvre de ces modèles d'innovations est
pourtant loin d'être un long fleuve tranquille !

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Présidentielle : la politique de l'emploi passe à la trappe
lesechos.fr
Pendant la campagne électorale, on parle Europe, fin du travail, effectifs de fonctionnaires ou
moralité publique.... mais d'emploi très peu, alors que cela reste la préoccupation numéro un
des Français.
Lire l'article

Les collectivités locales
s'attaquent au temps de travail
de leurs agents
lesechos.fr
L'Association des DRH des grandes
collectivités plaide pour une révision globale
des rythmes de travail.
Lire l'article

Les offres d'emploi en hausse
de 23 % en Nouvelle-Aquitaine
latribune.fr
Ca bouge très positivement du côté de
l’emploi, y compris en pleine période préélectorale. C’est ce qui résulte d’une enquête
conduite par RegionsJobs qui la révèle. De
manière
générale,
les
entreprises
investissent et recrutent sur des contrats
pérennes. La Nouvelle-Aquitaine est aussi
concernée.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Allemagne victime de sorties de capitaux étrangers record
lesechos.fr
A la tête d'un surplus financier record, les Allemands ont augmenté leurs investissements
dans les pays sûrs.

Lire l'article

Le marché automobile européen a bondi de 11,2% en mars
lesechos.fr
Près de 1,9 million de voitures neuves ont été vendues en Europe le mois dernier. En cumul
sur les trois premiers mois de l'année, les ventes progressent de 8,4%.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Au Japon, il sera interdit de faire plus de 100 heures
supplémentaires par mois
capital.fr
Pour la première fois, l'Etat japonais projette de limiter le nombre d'heures supplémentaires
des travailleurs qui triment sans compter, mais le plafond, "outrageusement" fixé à 100
heures, ne résoudra rien au problème, selon ses détracteurs.
Lire l'article

LOGEMENT
L'accès au crédit bancaire toujours plus restreint pour les
petites entreprises
lesechos.fr
L'accès au crédit s'est légèrement refermé au cours du premier trimestre. Le phénomène a
touché à la marge les PME, mais il affecte surtout les entreprises de moins de dix salariés.
Lire l'article

SYNDICATS
Manifestations en série à cinq jours du premier tour
lefigaro.fr
Les salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens, les internes en médecine, les patrons des autoécoles, ou encore la CGT Transports, espèrent ainsi attirer l'attention des candidats à la
présidentielle.
Lire l'article

Patronat et syndicats : qui
soutiennent-ils ?

Pourquoi les internes en
médecine sont en grève

franceinter.fr

lesechos.fr

Cette présidentielle est aussi inédite pour le
patronat et les syndicats que pour tous les
Français.

Opposés au raccourcissement de la durée
des études, les étudiants en médecine
demandent le report de la réforme.

Lire l'article

Lire l'article
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