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CFE CGC
Violences du 1er mai : pour le syndicat Alliance, les forces de
l'ordre ne disposaient pas du "matériel adéquat"
europe1.fr
Après les heurts en marge du défilé de lundi, dans lesquels six policiers ont été blessés, le
syndicat Alliance, classé à droite, juge que les forces de l'ordre auraient du être autorisées à
utiliser des Flash-Ball ou des canons à eau.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôts : priorité aux PME pour Le Pen, aux salariés et à
l’attractivité pour Macron
lesechos.fr
Alors qu’Emmanuel Macron souhaite poursuivre les baisses de charges, Marine Le Pen veut
les réserver aux seules PME.
Lire l'article

Baud Industries labellisé
vitrine de l'industrie du futur
lesechos.fr
L'Alliance industrie du futur (AIF), qui réunit
des organisations professionnelles de
l'industrie et du numérique et des
scientifiques, vient de remettre le label «
Vitrine de l'industrie du futur » au groupe de
décolletage et d'usinage de précision de la
vallée de l'Arve Baud Industries.
Lire l'article

Plus d'un million de
commerçants et d'artisans au
cœur de l'économie
lefigaro.fr
Le commerce de détail demeure une place
forte de l'économie française. D'après la
Direction générale des entreprises (DGE), le
nombre de magasins et boutiques est de
436.000 selon les dernières données
disponibles datant de 2014. Leur chiffre
d'affaires cumulé est de 409,3 milliards
d'euros. Soit six fois le volume de ventes
d'Airbus, le champion européen de
l'aéronautique!
Lire l'article

Près de 40% de la Guyane privée d'électricité, selon EDF
latribune.fr
Alors qu'un accord de fin de conflit a été signé il y a plus d'une semaine, un mouvement
social mené par le syndicat UTG se poursuit à EDF. Les grévistes réclament le comblement
de "84 postes vacants" et le "paiement des jours de grève".
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi travail 2 : les pistes du chantier Macron
liberation.fr
Le candidat d’En marche n’a pas fait mystère de son intention, s’il est élu, de revoir en
profondeur le code du travail à coups d’ordonnances. Au menu : dialogue social décentralisé,
limitation des indemnités prud’homales et fusion des instances du personnel.
Lire l'article

Le chômage a baissé dans 23
pays européens... mais pas en
France
lefigaro.fr
Entre mars 2016 et mars 2017, le taux de
chômage s'est établi à 8 % dans l'Union
européenne : c'est son taux le plus faible
depuis janvier 2009.

La convention d'assurancechômage validée
lefigaro.fr
Le texte réforme la règle de calcul de
l'allocation, durcit l'indemnisation des
chômeurs de plus de 50 ans et acte la
création d'une contribution exceptionnelle
temporaire pour tous les contrats de travail, à
la charge des entreprises.

Lire l'article

Lire l'article

Peugeot licencie trois cadres pour avoir vendu des 208 à prix
ultra-bradés
latribune.fr
La filiale allemande de la marque française avait accepté de participer à l'offre d'un opérateur
télécoms qui consistait à vendre des 208 pour accompagner une offre d'abonnement
téléphonique. Pour Peugeot, cette initiative est en contradiction totale avec sa stratégie de
montée en gamme...
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
En Grèce, l’économie reste en panne
la-croix.com
Huit ans après le déclenchement de la crise grecque, le pays n’a pas réussi à relancer la
croissance et l’emploi. Un quatrième plan d’aide paraît inévitable
Lire l'article

LOGEMENTS
Immobilier : l'élection présidentielle n'affecte pas le marché
latribune.fr
L'élection présidentielle n'a pas d'impact visible sur le marché de l'immobilier en France. Les
derniers chiffres publiés dans l'immobilier neuf montre par exemple un fort dynamisme.
Lire l'article

Immobilier : les prix parisiens en route vers les 8700 euros le
mètre carré
lefigaro.fr
Selon les notaires, le prix au m² pourrait atteindre 8700 euros en juin prochain, soit 240
euros de plus qu’en 2012, lors du dernier pic. Sur un an en février dernier, les prix ont
progressé de 5,2%.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE: des politiques vraiment décevantes?
daf-mag.fr
A la fin de l'année 2016, une étude réalisée par Brain&Company, révélait que seules 12%
des entreprises considéraient avoir atteint leurs objectifs RSE. Et 38% des entreprises
participant à l'enquête estimaient ne pas avoir atteint la moitié des objectifs fixés. Faut-il y
voir la vacuité de la RSE?
Lire l'article

Comment Bpifrance finance la transition énergétique
latribune.fr
La banque publique vient d’entrer au capital d’Albioma, énergéticien spécialiste de la cogénération à partir de biomasse dans les Dom-Tom. L’occasion de faire un point sur son rôle
dans le financement de la transition énergétique.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : qu’envisagent Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?
lesechos.fr
Depuis le 1 er mai, la consultation chez le généraliste est passée à 25 euros. Votant
majoritairement à droite, les médecins se méfient de Macron mais encore plus de Le Pen.
Lire l'article

SYNDICATS
1er Mai : la CGT condamne le tweet d'une de ses sections
lepoint.fr
La comparaison de très mauvais goût a nécessité une mise au point. Mardi, la CGT a
condamné le tweet « absolument scandaleux » d'une de ses sections qualifiant de « poulet
grillé » un policier brûlé en marge de la manifestation du 1er Mai, un message jugé « ignoble
» par le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl. Matthias Fekl avait dans l'après-midi «
solennellement » demandé au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, de «
condamner avec la plus grande fermeté » ce message posté par la CGT Publicis, et
supprimé depuis de Twitter.
Lire l'article

Sète : y’a de l’eau dans le gaz chez les marins-pompistes
midilibre.fr
Le climat social n'est pas au beau fixe actuellement entre Jifmar Offshore Services et Force
ouvrière. à tel point que vendredi et samedi dernier, à l'appel de la section FO interne, un
mouvement de grève a frappé l'entreprise pendant 24 heures.
Lire l'article
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