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À Nantes, une soirée pour les jeunes qui se mettent au travail 
  

ouest-france.fr 
  
Comment démarcher les entreprises pour trouver un job ? Quel type de contrat signer ? 
Comment créer son entreprise ? Le syndicat CFE-CGC, qui espère changer l’image du 
syndicalisme et mieux comprendre les attentes des jeunes, organise une opération qui 
s’appelle Pas à Pas, elle est destinée aux étudiants et jeunes actifs qui entrent dans le monde 
du travail. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
 

    

  

 

Croissance : le quinquennat Macron débute sous de bons 
auspices 
  

lesechos.fr 
  
Tirée par l'investissement, la hausse du PIB au premier trimestre a été revue à la hausse, à 
0,4 %. La prévision de croissance pour 2017, fixée à 1,5 %, a de bonnes chances d'être 
atteinte. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-une-soiree-pour-les-jeunes-qui-se-mettent-au-travail-5028087
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030359790747-croissance-le-quinquennat-macron-debute-sous-de-bons-auspices-2090599.php


 

Les plateformes numériques à 
la conquête des PME/TPE 
  

lesechos.fr 
  
Lending, Scopfi, pour trouver un 
financement, Randstad Direct ou Jobteaser 
pour recruter, LegalVision ou CaptainContrat 
pour des démarches juridiques.... les 
TPE/PME gagnent du temps et de l'argent 
avec les plateformes en ligne. Les gros du 
numérique affinent leurs offres pour les 
séduire. 
  

Lire l'article  

 

 

Arbitrage : « La loi Sapin II 
porte préjudice à la réputation 
de la France » 
  

lesechos.fr 
  
La première édition de la « Paris Arbitration 
Week », qui s’est tenue du 24 au 28 avril 
dernier, a réuni les praticiens de ce mode 
alternatif de règlement des conflits, français 
et étrangers. Entre numérique, nouveautés 
législatives et tiers financeur, l’arbitrage ne 
cesse d’évoluer. Le point avec Marie Danis, 
associée du cabinet August Debouzy et 
Yasmin Mohammad, senior counsel de 
Vannin Capital. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

CSG : un gain de pouvoir d'achat pour tous les actifs 
  

lesechos.fr 
  
L'augmentation de la CSG prévue par Emmanuel Macron rapporterait près de 22 milliards 
d'euros. Les baisses de cotisations ou équivalents seraient de la même ampleur. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

    

  

 

Inégalités : un rapport pointe 
la face noire du marché du 
travail 
  

lesechos.fr 
  
Le deuxième rapport de l'Observatoire des 
inégalités, publié ce mardi, brosse un tableau 
qui « ne prête pas l'optimisme » et décrit un 
monde du travail divisée en deux. 
  

Lire l'article  

 

 

Corse : la "préférence 
régionale" à l'emploi "ne 
respecte pas le principe 
d'égalité des citoyens à 
l'embauche" 
  

francetvinfo.fr 
  
Stéphanie Matteudi, directrice générale de la 
société ADDS, a estimé mardi que la 
"préférence régionale" à l'emploi développée 
en Corse provoque une "insécurité juridique". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Travail: Philippe promet de "publier" les ordonnances "avant la 
fin de l'été" 
  

lexpress.fr 
  

http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/030356619394-les-plateformes-numeriques-a-la-conquete-des-pmetpe-2090251.php
http://lesechos.fr/
https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/arbitrage-la-loi-sapin-ii-porte-prejudice-a-la-reputation-de-la-france-310020.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030354342460-un-gain-de-pouvoir-dachat-pour-tous-les-actifs-2090341.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030358558312-inegalites-un-rapport-pointe-la-face-noire-du-marche-du-travail-2090532.php
http://francetvinfo.fr/
http://www.francetvinfo.fr/france/corse/corse/corse-la-preference-regionale-a-l-emploi-ne-respecte-pas-le-principe-d-egalite-des-citoyens-a-l-embauche_2214434.html
http://lexpress.fr/


 

Edouard Philippe a précisé mardi sur France 2 le calendrier de la réforme du code du travail, 
annonçant un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance pour "juillet" et les 
ordonnances publiées "avant la fin de l'été". 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE 
 

    

  

 

Climat : un mix mondial encore trop carboné malgré le recul du 
charbon 
  

latribune.fr 
  
Le bilan énergétique mondial 2016 publié ce mardi par le cabinet Enerdata montre qu’en dépit 
des progrès observés en Chine, la décarbonation des économies et en particulier de la 
production d’électricité demeure trop lente au regard des objectifs fixés par l’Accord de Paris. 
  

Lire l'article  
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Comment les courtiers se préparent à la hausse des taux du 
crédit immobilier 
  

lesechos.fr 
  
La baisse des taux a dopé leur activité et leur notoriété. Les courtiers espèrent que la 
remontée va les rendre indispensables. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Immobilier ancien : vers un été de tous les records à Paris 
  

latribune.fr 
  
Le prix moyen du mètre carré devrait atteindre 8.800 euros en juillet, établissant ainsi un 
nouveau record historique du prix des appartements, selon les notaires. Le précédent 
sommet remontant à l'été 2012, avec 8.460 euros le m2. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

EUROPE INTERNATONAL 
 

    

  

En Chine, les entreprises européennes attendent toujours une 
ouverture 
  

lesechos.fr 
  

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/reforme-du-travail-ordonnances-publiees-avant-la-fin-de-l-ete_1913178.html
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/climat-un-mix-mondial-encore-trop-carbone-malgre-le-recul-du-charbon-726762.html
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030359251164-comment-les-courtiers-se-preparent-a-la-hausse-des-taux-du-credit-immobilier-2090561.php
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/immobilier-ancien-vers-un-ete-de-tous-les-records-a-paris-726495.html
http://lesechos.fr/


 

Elles estiment toujours faire face à un environnement difficile et un sentiment persistant de 
discrimination, selon le rapport annuel de la Chambre de commerce de l'UE en Chine. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L’industrie américaine 
retrouve des couleurs 
  

lesechos.fr 
  
Le secteur crée plus de 14.000 postes par 
mois, selon le ministère du Travail. 
L’investissement des entreprises a bondi de 
11,4 % sur un an. 
  

Lire l'article  

 

 

Au Japon, un plein-emploi 
inédit depuis 1974 
  

lefigaro.fr 
  
Le taux de chômage est à 2,8%, les pénuries 
d'emploi touchent de nombreux secteurs. Un 
résultat en trompe-l'œil qui tient à la faible 
productivité des travailleurs japonais ainsi 
qu'au déclin de la population active. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Europe : vers un budget 2018 renforcé pour soutenir la 
croissance et gérer les migrants 
  

lesechos.fr 
  
La Commission a dévoilé son projet de budget 2018 pour l'UE. Il a été bien accueilli. Mais il 
est bâti sur des plafonds de dépenses révisés qui nécessitent encore le feu vert du Royaume-
Uni. 
  

Lire l'article  
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Veolia annonce un projet de "relance" dans l'eau en France 
  

lexpress.fr 
  
Le groupe Veolia veut relancer son activité Eau en France, à la peine ces dernières années, 
et notamment doubler sa rentabilité opérationnelle, dans le cadre d'un projet d'entreprise 
présenté aux syndicats mardi et qui suscite des craintes chez ces derniers. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Six offres de reprise pour 
Whirlpool Amiens 
  

lexpress.fr 
  
L'un des projets reprendrait plus de 200 
personnes sur les quelque 290 salariés de 

La CGT peut-elle bloquer 
Macron ? 
  

bfmtv.com 
  
La grogne commence à monter dans 
certaines stations services de la région 
parisienne. Ils sont à sec suite à la grève des 

https://www.lesechos.fr/monde/chine/030360613429-en-chine-les-entreprises-europeennes-attendent-toujours-une-ouverture-2090778.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/030355644994-lindustrie-americaine-retrouve-des-couleurs-2089953.php
http://lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/05/30/20002-20170530ARTFIG00191-au-japon-un-plein-emploi-inedit-depuis-1974.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/030359738671-europe-vers-un-budget-2018-renforce-pour-soutenir-la-croissance-et-gerer-les-migrants-2090600.php
http://lexpress.fr/
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/veolia-annonce-un-projet-de-relance-dans-l-eau-en-france_1913160.html
http://lexpress.fr/
http://bfmtv.com/


 

l'usine d'électroménager. La date limite pour 
les offres définitives est fixée au 2 juin. 
  

Lire l'article  

 

 

conducteurs de camions-citernes. Ils se 
mobilisent pour répondre à la CGT qui 
appelle à lutter pour l'amélioration des 
conditions de travail. 
  

Lire l'article  
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