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Loi Travail. Grosse pression syndicale sur Macron 
  

ouest-france.fr 
  
François Hommeril, le président de la CFE-CGC, juge, lui, qu’avec le plafonnement des 
indemnités, « on règle la conséquence du licenciement sans régler la cause ». 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Sanofi s'apprête à raser un site R&D de 107 millions d’euros qui 
n’a jamais servi 
  

usinenouvelle.com 
  
Le groupe pharmaceutique Sanofi s’apprête à démanteler le pilote DI 50 de Montpelier. Le site 
de R&D spécialisé dans la chimie n’a jamais été mis en production. Son coût de construction 
s’élève à 107 millions d’euros. Le salariés s’insurgent « du gaspillage »financier dans un 
communiqué de presse de la CFE-CCG daté du 12 mai. 
  

Lire l'article  
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Les fusions-acquisitions en marche vers une année 
exceptionnelle en France 
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lesechos.fr 
  
L'élection d'Emmanuel Macron a dissipé les craintes des investisseurs internationaux. Plus de 
90 milliards d'euros de transactions ont déjà été signés depuis janvier, un second pic depuis 
2007. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Loi Sapin II : le compte à 
rebours est lancé 
  

lesechos.fr 
  
D’ici au 1 er juin, les entreprises devront se 
mettre en conformité avec les mesures 
anticorruption de la loi Sapin II. Un chantier 
plus aisé pour les grandes sociétés que pour 
celles de taille plus modeste, parfois obligées 
de partir de zéro. 
  

Lire l'article  

 

 

Relation grands groupes et 
start-up : encore du chemin 
  

lesechos.fr 
  
Une étude réalisée par Le Village by CA et 
Bluenove démontre les divergences de vues 
entre les jeunes entreprises et les plus 
anciennes qui tentent de collaborer. Une 
large majorité des acteurs reconnaît une 
amélioration du travail en commun. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Prélèvement à la source: vers une «catastrophe industrielle»? 
  

lefigaro.fr 
  
Le secrétaire d'État au budget Christian Eckert a signé in extremis plusieurs décrets entérinant 
la mise en place du prélèvement à la source. Les syndicats patronaux évoquent des risques 
importants. 
  

Lire l'article  
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"Ordonnances non merci" : la contestation en ligne contre la loi 
Travail relancée 
  

latribune.fr 
  
Les opposants à la loi El Khomri commencent déjà à se mobiliser contre le projet d'Emmanuel 
Macron, de faire passer des mesures controversées de réforme du droit du travail par 
ordonnances dès cet été. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Salariés chauffards : le casse-
tête des formulaires à remplir 
pour les entreprises 
  

PSA Sochaux recrute un 
millier d'intérimaires 
  

lefigaro.fr 
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lefigaro.fr 
  
Depuis le 1er janvier, les employeurs doivent 
désigner le salarié ayant commis une 
infraction au volant d'un véhicule de société. 
Mais selon Me Lesage, avocat spécialiste de 
l'automobile, ces formulaires manquent de 
clarté. Des chefs d'entreprise se trompent 
dans la rédaction et reçoivent alors une 
amende de 675 euros .... 
  

Lire l'article  

 

 

  
L'usine PSA de Sochaux (Doubs) va recruter 
un millier d'intérimaires d'ici à l'été pour 
constituer une équipe de travail de week-end, 
a-t-on appris jeudi auprès de la direction. Les 
intérimaires seront en partie recrutés via 
internet dès vendredi. L'usine prévoit de 
démarrer mi-septembre une équipe de VSD 
(vendredi-samedi-dimanche) qui nécessite le 
recrutement d'environ 1.000 salariés en 
intérim, "si possible" avant les congés d'été 
fin juillet, a indiqué le porte-parole du site à 
l'AFP. 
  

Lire l'article  
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Royaume-Uni : coup de barre à gauche pour le programme du 
Parti travailliste 
  

lesechos.fr 
  
Le Labour veut renationaliser les chemins de fer, relever le smic et augmenter le budget du 
service de santé. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Une croissance inégale mais 
solide s'enracine dans l'Union 
européenne 
  

lesechos.fr 
  
La Commission européenne a présenté, 
jeudi, ses prévisions pour l'ensemble des 
pays de l'Union. Le PIB devrait augmenter de 
1,7 % dans la zone euro cette année, et de 
1,8 % en 2018. 
  

Lire l'article  

 

 

Les chiffres ahurissants du 
"shadow banking" dans le 
monde 
  

lesechos.fr 
  
La « finance de l'ombre » pesait 92.000 
milliards de dollars à fin 2015, bien plus 
qu'avant la crise, selon le dernier rapport de 
Conseil de stabilité financière. Ses 
champions sont européens. 
  

Lire l'article  
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Développement durable : L’Oréal vise une « empreinte eau » 
neutre 
  

lsa-conso.f 
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Suez et L’Oréal ont signé un protocole d’accord portant sur l’amélioration continue de la 
performance environnementale et l’optimisation de la gestion des ressources. Un partenariat 
de 3 ans, renouvelable à terme. 
  

Lire l'article  
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Logement social : deux décrets creusent une brèche dans la loi 
SRU 
  

lesechos.fr 
  
Là où la demande de logements est faible, la loi permettra désormais de construire moins de 
logements sociaux que les 20 % imposés par la loi SRU. 460 communes pourraient ainsi 
sortir du dispositif. 
  

Lire l'article  
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Entrepreneurs, prenez soin de votre santé avec un mooc anti 
burn-out 
  

lesechos.fr 
  
Du 16 au 27 juillet se tiendra le premier cours en ligne destiné à la santé des entrepreneurs. 
Il balayera en quatre semaines, à raison de deux heures hebdomadaires, les bonnes 
pratiques en termes de santé, les principaux risques et les moyens de prévention. 
  

Lire l'article  
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Retraite : les Français n'épargnent pas assez 
  

lesechos.fr 
  
Les Français sont conscients qu'ils n'auront pas suffisamment d'argent pour bien vivre à la 
retraite. Malgré ce constat, ils n'épargnent pas assez et ne veulent pas travailler jusqu'à 65 
ans. 
  

Lire l'article  
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Dijon : les Galeries Lafayette vont ouvrir le dimanche 
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francetvinfo.fr 
  
Les Galeries Lafayette ont négocié un nouvel accord pour l'ouverture de certains de leurs 
magasins le dimanche en province. Cela concerne notamment le magasin de Dijon. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Carrefour: CFDT lance une 
association d'actionnaires 
  

lefigaro.fr 
  
La CFDT Carrefour a annoncé ce mercredi le 
lancement d'une association pour la 
représentation des actionnaires salariés afin 
de porter la voix des salariés au sein de 
l'assemblée générale des actionnaires et de 
tirer le cas échéant "la sonnette d'alarme". 
  

Lire l'article  

 

 

Creuse : la grosse colère des 
salariés de GM&S 
  

lanouvellerepublique.fr 
  
Des salariés de l'équipementier automobile 
GM&S Industry à La Souterraine dans la 
Creuse, en limite du département de l'Indre, 
menacé de liquidation judiciaire, ont 
commencé jeudi à détruire du matériel et 
affirment avoir « piégé » leur usine. Ils ont 
détruit jeudi matin une presse, qu'ils ont 
découpée en deux au chalumeau, et écrasé 
une autre machine-outil dans l'après-midi. 
  

Lire l'article  
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