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CFE CGC
Unisys France réduit ses effectifs de 37% avec 138 postes
supprimés
lemondeinformatique.fr
« Ce plan prévoit la suppression de 138 postes avec un impact social très lourd puisqu’il
concerne en grande majorité des seniors et ceux qui ont le plus d’ancienneté, donc très
difficile à reclasser », déplore Michel Finck, délégué syndical CFE-CGC Unisys France.
Lire l'article

Fermeture de l'usine Tioxide à
Calais: "nous sommes trop
vieux pour intéresser une
entreprise"
bfmtv.com
La fermeture devrait être effective en
septembre prochain mais la vie d'après
risque d'être compliquée pour la centaine de
salariés. 80 % d'entre eux sont des
seniors.Pascal Duquenne, délégué CFECGC, est inquiet: "25% de la population en
âge de travailler n'a pas de travail, les seniors
intéressent peu. Nous sommes trop vieux
pour intéresser une autre entreprise et trop
jeunes pour profiter de la retraite"

Réputation : Michelin et
Airbus au top, Arcelor, Vivendi
et les banques bons derniers
latribune.fr
Les sites de Lyon et de Bourg-en-Bresse
sont concernés. Le constructeur automobile
devrait recruter 117 collaborateurs sur le
premier site, et 50 autres pour le deuxième
au cours de l'année 2017."C'est une bonne
nouvelle. Cela traduit une meilleure santé de
l'entreprise, a réagi la CFE-CGC dans un
communiqué. A noter cependant que la mise
en place de ces contrats en CDI se fera
principalement par une réduction des
effectifs intérimaires."

Lire l'article
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
France: l'Insee optimiste pour la croissance pour la fin du
quinquennat Hollande
lefigaro.fr
Le quinquennat Hollande s'achève sur une note positive sur le front économique: le produit
intérieur brut français devrait, selon l'Insee, "progresser solidement" au premier semestre,
sur un rythme comparable à celui de la zone euro, tandis que le chômage devrait poursuivre
sa lente décru
Lire l'article

Les retards des trains font
perdre 1,5 milliard d'euros par
an à l'économie

Réputation : Michelin et
Airbus au top, Arcelor, Vivendi
et les banques bons derniers

latribune.fr

latribune.fr

Une comparaison internationale place la
France dans la moyenne des pays de l'Ouest
de l'Europe en ce qui concerne la ponctualité
de ses TGV et Intercités. Mais des efforts
restent à faire pour les TER et trains de
banlieue en Île-de-France.

Le fabricant de pneus devance aussi Lego et
Seb dans le classement hors CAC 40 des
entreprises inspirant estime et confiance,
selon le baromètre annuel de Reputation
Institute et Burston-Marsteller.
Lire l'article

Lire l'article

« Dieselgate » : ce que Bercy
reproche à Carlos Ghosn, le
PDG de Renault

Les cyber-menaces ont atteint
un niveau record pour les
entreprises en 2016

lemonde.fr

latribune.fr

Renault dément les accusations de tricherie
dont il est l’objet par la Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.

Les entreprises n'ont jamais été autant
menacées par les attaques informatiques
selon un rapport de la société Trend Micro.
Avec des pertes qui se chiffrent à plusieurs
centaines de millions de dollars à l'échelle
mondiale, la sécurité informatique devient un
enjeu économique prioritaire pour les
entreprises.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Quand la formation permet de retrouver du travail
la-croix.com
Malgré un chômage de masse, certains secteurs de l’industrie manquent de bras. Grâce aux
formations dispensées à l’Aforp, des demandeurs d’emploi retrouvent l’estime de soi… et du
travail.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Fusion Agirc-Arrco : un premier pas vers une unification des
régimes de retraite
la-croix.com
Les régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco doivent fusionner le 1er janvier 2019.
État des lieux des négociations.
Lire l'article

Epargne et retraite : les
paradoxes des Français

Fonctionnaires : ils partent à
la retraite de plus en plus tard

argent.boursier.com

francetvinfo.fr

Bien qu’inquiets pour leur retraite, peu de
Français ont commencé à la préparer. Et ce
n’est pas la seule curiosité révélée par un
sondage d’Ipsos pour le Cercle des
épargnants

Une étude sur la retraite des fonctionnaires
démontre que l'âge de leur départ se
rapproche de celui des salariés du privé. Ils
partent à la retraite de plus en plus tard.
Lire l'article

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
36% des Français ont déjà fait burn-out
lefigaro.fr
La CFDT a révélé ce jeudi les résultats ambivalents de sa grande enquête sur le monde du
travail. Alors qu'une large majorité des personnes interrogées aiment leur travail, un salarié
sur trois aurait fait un burn out au cours de sa carrière. La CFDT propose une «banque du
temps» pour le travail.
Lire l'article

CNP Assurances: 1er accord sur la qualité de vie au travail
votreargent.lexpress.fr
CNP Assurances annonce la signature avec trois organisations syndicales représentatives des
salariés son premier accord relatif à la qualité de vie au travail (QVT).
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immobilier : les pouvoirs publics veulent éviter la
surchauffe
lesechos.fr
Bercy renforce sa vigilance du fait de l'assouplissement des conditions d'octroi de crédit
immobilier. Les autorités alertent aussi sur la hausse continue des prix dans l'immobilier
commercial.
Lire l'article

Le conseil d'État ne veut pas limiter l'encadrement des loyers à
la seule ville de Paris
lefigaro.fr
Le Conseil d'Etat a annulé la décision du gouvernement de restreindre l'encadrement des
loyers à Paris et Lille, "à titre expérimental", alors que la loi Alur prévoyait son application
dans 28 agglomérations en France.
Lire l'article

SYNDICATS
Quand Fillon, Hamon et Macron détaillent leur vision du travail
devant la CFDT
lexpress.fr
Invités par Laurent Berger à détailler leur perception de la vie en entreprise, les trois
candidats à la présidentielle ont, sans surprise, apporté des réponses très différentes.
Lire l'article

Le Medef est-il représentatif
des entreprises en France ?

Lufthansa et ses pilotes
parviennent à un accord
lemonde.fr

lesechos.fr
Jean-Luc Mélenchon a l'intention de revoir la
représentativité
des
organisations
patronales. Au micro d'Europe 1 mercredi, le
candidat de La France insoumise a déclaré
que « le Medef a une représentativité qui lui
est donnée de fait ». Et celle-ci « lui donne
des droits qu'il n'a pas en réalité ». « Les
syndicats patronaux doivent passer devant
les électeurs » a-t-il ajouté.Verdict : plutôt vrai

Le bras de fer entre le syndicat Cockpit et
Lufthansa durait depuis 2014. Les différents
épisodes de grève des pilotes ont déjà coûté
à la compagnie aérienne 351 millions d’euros
en 2014 et en 2015.
Lire l'article

Lire l'article
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