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CFE-CGC : quel avenir pour le principe de spécialité ? 
  

miroirsocial.com 
  
Le 5 mai 2017, le Conseil d'État a rendu un arrêt important concernant la possibilité pour la 
CFE-CGC de conclure un accord de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) visant 
exclusivement des non-cadres. Cette décision inédite sera publiée au recueil Lebon. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Macron veut boucler la 
réforme du travail en 
septembre 
  

reuters.com 
  
Emmanuel Macron veut boucler la réforme 
du droit du travail en septembre, ont annoncé 
mardi les présidents de la CPME et de la 
CFE-CGC après avoir rencontré séparément 
le chef de l'Etat. François Hommeril (CFE-
CGC) a expliqué que le président souhaitait 
voir la loi de ratification votée fin septembre. 
  

Lire l'article  

 

 

La réforme du Code du travail 
bouclée en septembre ? 
  

boursier.com 
  
François Hommeril (CFE-CGC) a expliqué 
que le président Macron souhaitait voir la loi 
de ratification votée fin septembre. Pour les 
réformes des retraites et de l'assurance 
chômage, "on pourrait attendre, ou espérer 
en tout cas, aboutir sur quelque chose de 
construit, en tout cas de structuré, aux 
alentours de la moitié de l'année 2018", a dit 
François Asselin. 
  

Lire l'article  
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Après 4 ans d'arrêt, Saint-Gobain relance sa production de 
verre dans le Nord 
  

larep.fr 
  
"Depuis le redémarrage, ça marche très bien. On est en capacité pratiquement maximale", 
selon Jean-Noël Galfre, délégué syndical central CFE-CGC de Saint-Gobain Glass France. 
  

Lire l'article  
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Les entreprises plus optimistes depuis l'élection de Macron 
  

lefigaro.fr 
  
Plusieurs études confirment que les chefs d'entreprise estiment que le climat des affaires est 
en amélioration. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le livret A toujours dans le 
vert au printemps 
  

  
  
latribune.fr 
  
Alors qu'on présageait sa lente extinction 
quand son taux est tombé à 0,75% à l'été 
2015, le livret A retrouve des couleurs 
depuis plus d'un an. 
  
  
  

Lire l'article  

 

 

Fiscalité de l'épargne : une 
piste de réforme détonante 
sur le bureau de Matignon 
  

capital.fr 
  
Assurance vie, Livret A… une note de France 
Stratégie, un organisme de réflexion placé 
auprès du Premier ministre, suggère de 
revoir de fond en comble la fiscalité des 
produits d’épargne, afin qu’ils financent 
davantage les défis de demain, tels la 
transition énergétique ou la révolution 
numérique. 
  

Lire l'article  
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Réforme du Code du travail : 63% des Français plébiscitent le 
dialogue social 
  

francetvinfo.fr 
  
Les Français sont très partagés sur le principe d'une réforme du Code du travail et ne 
souhaitent pas que le gouvernement passe en force sur cette réforme, selon un sondage 
Odoxa pour franceinfo publié mercredi. 
  

Lire l'article  
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Les cadres retrouvent le moral 
qu'ils avaient avant la crise 
  

  
bfmbusiness.bfmtv.com 
  
Enregistrant une hausse spectaculaire de 12 
points, le moral des cadres retrouve un 
niveau qu'il n'avait plus connu depuis 
septembre 2007, soit un an avant la crise des 
subprimes. 
  

Lire l'article  

 

 

Emploi : le jobbing, un marché 
qui explose 
  

objectifaquitaine.latribune.fr 
  
Après avoir lancé un moteur de recherche 
dédié aux petits boulots, la société 
pessacaise Jobijoba présente son premier 
baromètre 2017 du jobbing, une pratique en 
plein essor. De nombreuses plateformes de 
services entre particuliers ont vu le jour en 
France.  
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Marché du travail : ce que Macron souhaite faire 
  

lesechos.fr 
  
Le président, qui a reçu les syndicats à l'Elysée, propose notamment une réforme de 
l'assurance-chômage, et veut faire de l'entreprise le lieu privilégié des accords sociaux. 
  

Lire l'article  
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Le revenu de base est inefficace, selon l’OCDE 
  

lemonde.fr 
  
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques l’instauration d’un 
revenu universel provoquerait des baisses de ressources pour les préretraités et les 
chômeurs du fait d’une hausse générale de la fiscalité. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Moral des consommateurs : 
rebond confirmé en 
Allemagne 
  

latribune.fr 
  
Le moral des consommateurs allemands va 
s'améliorer en juin pour le second mois 
d'affilée, selon le baromètre de l'institut GfK 
publié mercredi. 
  

Lire l'article  

 

 

La confiance plus forte que 
les attentats en Europe 
  

lesechos.fr 
  
Les marchés européens ont terminé pour la 
plupart dans le vert, après un début de 
journée assombri par l'attentat qui a 
en Grande-Bretagne 
  

Lire l'article  
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Energies renouvelables : 9,8 millions d'emplois au niveau 
mondial 
  

lesechos.fr 
  
Le chiffre a quasiment doublé depuis 2012 grâce à la baisse des coûts et l'adoption de 
politiques favorables, souligne un rapport de l'Agence internationale des énergies 
renouvelables. 
  

Lire l'article  
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Quels retraités seraient touchés par la hausse de la CSG voulue 
par Macron ? 
  

boursorama.com 
  
Supprimer les cotisations salariales de maladie et de chômage, en échange d'une hausse de 
la CSG, la contribution sociale généralisée : c'est l'une des réformes phare du programme 
d'Emmanuel Macron. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

SOCIAL 
 

    

  

 

GM&S : la famille Frey a déposé un dossier de reprise de l'usine 
qui conserverait 240 salariés 
  

francetvinfo.fr 
  
La famille Frey, qui a fait fortune dans l'immobilier commercial, a déposé un dossier de 
reprise de l'usine GM&S, dans la Creuse, menacée de liquidation judiciaire 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Saira Seats : les salariés en 
grève interpellent Bruno Le 
Maire 
  

lesechos.fr 
  
Après un an de déboires liés à la faillite de 
son actionnaire italien, l'équipementier 
stéphanois sollicite le ministre de l'Economie, 

Grève de la CGT dans le 
transport de carburants à 
partir de vendredi 
  

lemonde.fr 
  
La grève, en plein week-end de l’Ascension, 
touchera notamment les dépôts pétroliers et 

http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030351619188-energies-renouvelables-98-millions-demplois-au-niveau-mondial-2089298.php#xtor=RSS41
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http://francetvinfo.fr/
http://www.francetvinfo.fr/economie/info-franceinfo-gms-la-famille-frey-a-depose-un-dossier-de-reprise-de-l-usine-qui-conserverait-240-salaries_2204286.html
http://lesechos.fr/
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Bruno Le Maire. Le personnel lance le 
blocage du site 
  

Lire l'article  

 

 

donc, in fine, les stations-service, qui ont une 
autonomie de trois jours, selon la CGT. 
  

Lire l'article  
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Fonction publique : la CGT parle déjà de «point de rupture» 
  

lefigaro.fr 
  
Le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin reçoit jusqu'à lundi prochain 
les différents syndicats de la fonction publique. Au coeur des discussions : la suppression de 
120.000 postes de fonctionnaires prévue par Emmanuel Macron. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Gattaz (Medef) veut "faire 
sauter le compte pénibilité" 
  

  
lefigaro.fr 
  
Pierre Gattaz est prêt à exprimer "sa 
confiance" s'il y a "une cohérence" dans la 
réforme du code du travail qui se dessine. Le 
président du Medef a cependant jugé que la 
baisse du coût du travail annoncée par 
Emmanuel Macron avant son élection n'était 
pas suffisante 
  

Lire l'article  

 

 

Macron a confirmé un 
"moratoire" sur le compte 
pénibilité (CPME) 
  

lefigaro.fr 
  
Emmanuel Macron a confirmé ce mardi à 
François Asselin (CPME) qu'il comptait 
organiser un "moratoire" sur l'application du 
compte pénibilité, dont les critères seraient 
"renégociés avec les partenaires sociaux", le 
dirigeant patronal saluant une "avancée 
majeure". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Discriminations : la CGT lance la première action de groupe 
  

lesechos.fr 
  
Safran Aircraft Engine est le premier employeur concerné par une action de groupe en 
matière de discriminations. L'entreprise a six mois pour négocier avant que la justice soit 
saisie 
  

Lire l'article  
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