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CFE CGC
Stanislas Gaudon (Alliance) : "Nous demandons la levée des
gardes statiques"
sudradio.fr
Secrétaire administratif général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, Stanislas
Gaudon était l’invité du Grand Matin Sud Radio ce mardi. Il est notamment revenu sur la
tentative d’attentat de lundi contre des gendarmes sur les Champs-Élysées.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Fiscalité des cessions : les nouveautés attendues sous l’ère
Macron
lesechos.fr
Si le gouvernement a annoncé des évolutions dans la fiscalité des cessions et sur le périmètre
de l’impôt sur la fortune, il n’y a toujours rien en vue dans le domaine des droits de mutations.
Lire l'article

Législatives : une Assemblée
plus sensible aux enjeux de la
nouvelle économie ?

Salon du Bourget : l'Ile-deFrance, championne de
l'aéronautique française

latribune.fr

lesechos.fr

Malgré les échecs de certains des députés
les plus actifs sur le numérique lors de la
précédente mandature (Axelle Lemaire,
Lionel Tardy, Luc Belot, NKM...), le
renouvellement générationnel et la présence
de davantage d’élus issus de la société civile
laissent espérer une Assemblée beaucoup
plus en phase avec la révolution numérique.

En Ile-de-France, la filière aéronautique
totalise 95.000 emplois au sens large et
2.000 entreprises, dont 82 % de PME. Elle
bénéficie moins des retombées d'Airbus que
l'Occitanie, mais parie sur les synergies avec
l'auto et le numérique.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Revalorisation des allocations
chômage au 1er juillet
leparisien.fr
L'Unedic a décidé lundi d'une légère
augmentation des allocations, de moins de
1%.
Lire l'article

Fraude aux notes de frais: une
facture salée pour les
entreprises
lefigaro.fr
La gestion des notes de frais demande du
temps et des moyens. Aussi, de nombreuses
entreprises n'y accordent pas l'importance
nécessaire. Conséquence: la fraude interne
coûte cher et peut avoir un réel impact sur les
comptes d'une société.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE : Orangina secoue sa production
novethic.fr
Neutralité carbone d’ici 2020, management participatif, réduction de la teneur en sucre dans
ses boissons…Orangina Suntory France investit tous azimuts dans la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE). Une stratégie qui, selon ses dirigeants, devraient lui
permettre de renforcer son leadership sur le marché des softs (hors colas) en France.
Reportage dans l’une de ses quatre usines françaises, à Donnery dans le Loiret.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Le bien-être au travail incite les salariés à s'engager
lesechos.fr
Accroître l'harmonie, la cohésion, l'agilité des équipes, attirer et fidéliser les talents. Pour
relever ces défis, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à miser sur les dispositifs
favorisant le bien-être au travail.
Lire l'article

Santé : l’impact de l’aménagement des espaces de travail
lesechos.fr
Source de bien-être – ou de mal-être –, l’environnement de travail s’invite au cœur des
préoccupations des entreprises.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraites : la situation financière se dégrade, Macron sous
pression
lesechos.fr
Le besoin de financement du système de retraites va perdurer jusqu'en 2040 dans le
scénario le plus optimiste, du fait de la révision des prévisions démographiques et
économiques. Cela complique la réforme annoncée par le nouveau président.
Lire l'article

SYNDICATS
Avant la réforme du code du travail, le « Front social » prend
date devant l’Assemblée nationale
lemonde.fr
Quelques centaines de personnes ont protesté lundi soir devant le Palais-Bourbon contre le
« plan de destruction sociale massive » prévu, selon eux, par Emmanuel Macron.
Lire l'article

Occupation de Pôle emploi
par le STC : le conflit s'enlise

Energie: les syndicats lèvent
leur appel à la grève jeudi

francetvinfo.fr

romandie.com

La colère de certains agents de Pôle emploi.
Mercredi 14 juin, les syndicats ont occupé
les locaux de la direction à Ajaccio. Un
mouvement qui intervient à la suite de
plusieurs convocations d'agents de la
structure qui pourraient se solder par des
sanctions.
Lire l'article

Les syndicats de l'énergie ont levé lundi leur
appel à la grève prévue jeudi, après avoir
reçu l'assurance du gouvernement que la
future réforme du travail par ordonnances ne
prévoira pas d'évolution du statut particulier
des salariés du secteur, a indiqué à l'AFP la
CGT.
Lire l'article

Toyota partage (un peu de) la richesse avec ses salariés
lavoixdunord.fr
Un peu plus de 3 100 salariés de l’usine Toyota d’Onnaing vont toucher une prime de
participation record, au titre de l’année fiscale 2016 : 2 300 € au minimum pour un CDI au
bas de l’échelle. Les CDD et les contrats de professionnalisation sont aussi concernés. Mais
pas les 700 intérimaires.
Lire l'article
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