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AG des actionnaires d'Orange: action symbolique de SUD 
  

lefigaro.fr 
  
Pour SUD, l'augmentation de 8% des dividendes réservés aux actionnaires est "scandaleuse" 
car elle est réalisée "au détriment des salariés, de leurs salaires et des emplois", alors que 
5.000 postes ont été supprimés en 2016, dont 4.000 en France. Une vingtaine de 
représentants de l'association de défense des actionnaires salariés Adeas, partenaire de la 
CFE-CGC d'Orange, se sont également rassemblés sur le parvis pour dénoncer "le court-
termisme de la rémunération d'un capital qui part dans les fonds de pension" et réclamer "un 
investissement productif" 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Réforme du Code du travail: quel calendrier pour les 
ordonnances? 
  

challenges.fr 
  
Mme Pénicaud a démarré mardi un deuxième round de concertation avec ces mêmes 
responsables, commençant par la CGT. Laurent Berger (CFDT), Jean-Claude Mailly (FO), 
Pierre Gattaz (Medef) et François Asselin (CPME) ont été reçus jeudi. Philippe Louis (CFTC) 
et François Hommeril (CFE-CGC) sont conviés vendredi. 
  

Lire l'article  
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Le coût des niches fiscales a encore dérapé l'an passé 
  

lesechos.fr 
  
C'est un constat d'échec qu'a dressé la Cour des comptes dans son rapport sur le budget de 
l'Etat, publié mercredi. La facture des niches fiscales est évaluée à un niveau record de 86 
milliards pour 2016. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les patrons de PME en quête 
de repreneurs 
  

lesechos.fr 
  
En 2014, 15.364 PME et ETI ont été cédées 
ou transmises, et 45.751 TPE. Un chiffre 
décevant par rapport au fort potentiel 
existant du fait de politiques publiques mal 
orientées, selon l'observatoire de la BPCE. 
  

Lire l'article  

 

 

Bayrou dévoile son projet 
pour "moraliser" la vie 
politique dont une "banque de 
la démocratie" 
  

latribune.fr 
  
Nouvelles règles sur le financement des 
partis, limitation dans le temps des mandats, 
interdiction pour les élus de recruter des 
membres de leur famille, peine d'inéligibilité 
en cas d'atteinte à la probité... François 
Bayrou a présenté trois projets de loi pour 
rétablir "la confiance dans notre vie 
démocratique". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Secteurs innovants: le numérique devant l'industrie 
  

lefigaro.fr 
  
Le numérique et l'industrie sont les domaines qui apporteront la prochaine innovation apte à 
révolutionner le quotidien dans les 20 prochaines années, selon un sondage publié jeudi par 
La Fabrique de l'Avenir, organisation qui réunit 18 fédérations industrielles. 
  

Lire l'article  
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Vers un « congé maternité 
unique » avant l'été ? 
  

lesechos.fr 
  
Cette réforme vise à uniformiser le congé 
maternité pour les femmes, quel que soit leur 
statut professionnel. 
  

Quand expatriation rime avec 
sacrifice pour les conjoints 
  

latribune.fr 
  
Selon une étude d'Expat Communication sur 
l'impact de l'expatriation sur le couple et les 
doubles carrières, 33% des conjoints 
d'expatriés ont affirmé avoir sacrifié leur 
carrière en partant à l'étranger. Ce taux 
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monte même à 49% si on se concentre sur 
les conjoints d'expatriés en recherche 
d'emploi dans le pays d'accueil 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Travailleurs détachés : Macron promet une réforme de fond 
  

lefigaro.fr 
  
Le président français a promis que la directive européenne sur les travailleurs détachés serait 
«corrigée» dans les prochaines semaines. 
  

Lire l'article  
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Climat : les grands patrons américains choqués et déçus par la 
décision de Trump 
  

lefigaro.fr 
  
De nombreux grands patrons américains ont exprimé leur déception après le retrait des États-
Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ils sont déterminés à poursuivre leurs efforts pour 
réduire les émissions de CO2. 
  

Lire l'article  
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L’immobilier et les Français… ça dure 
  

lesechos.fr 
  
La part d'investissements immobiliers des Français est la plus élevée au monde (26 %), 
dévoile une étude de Legg Mason menée dans 17 pays, bien au-dessus de la moyenne 
globale (13 %) et européenne (15 %). 
  

Lire l'article  
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Wall Street signe des records, optimisme sur l'emploi 
  

lepoint.fr 
  
Wall Street a signé des records en clôture jeudi après une hausse attribuée à un indicateur 
encourageant sur l'emploi privé aux Etats-Unis: le Dow Jones a progressé de 0,65 % et le 
Nasdaq de 0,78 %. 
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Risques psychosociaux: les entreprises sous-estiment leurs 
obligations légales 
  

lexpress.fr 
  
Paradoxal. Les entreprises sont sommées de se montrer pro-actives pour prévenir stress, 
harcèlement, burn-out, et plus généralement toutes formes de violences morales sur leurs 
salariés. Elles sont sanctionnées si elles méconnaissent cet impératif. Et pourtant, il n'existe 
pas de définition en bonne et due forme des risques psychosociaux (RPS) dans le code du 
travail. 
  

Lire l'article  
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Indemnités prud'homales : FO, CFDT et CFTC prêts à discuter 
  

lesechos.fr 
  
Après la CGT et l'U2P mardi, la ministre du Travail a reçu jeudi la CFDT, FO, le Medef et la 
CPME. La lettre de cadrage des réformes devrait être envoyée mardi prochain. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Safran Engineering Services : 
1800 salariés, dont 800 à 
Toulouse, inquiets d'un projet 
de vente 
  

  
francetvinfo.fr 
  
Après sa branche identité et sécurité, Safran 
pourrait vouloir vendre Safran Engineering 
Services (SES), son bureau d'études, qui 
emploie 1800 personnes en France dont 800 
à Toulouse. Les syndicats s'inquiètent. La 
direction dément avoir pris sa décision. 
  

Lire l'article  

 

 

Vivarte : le plan social à la 
Halle aux chaussures validé 
par les syndicats 
  

europe1.fr 
  
Le comité central d'entreprise de la Halle aux 
chaussures doit, lui, rendre le 13 juin son avis 
sur ce plan de sauvegarde de l'emploi portant 
sur la suppression de 447 postes sur 3.644. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Fin de la grève des conducteurs malgré l’absence de 
concessions 
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la-croix.com 
  
La réunion entre le gouvernement et les syndicats a confirmé le lancement d’une table ronde 
sur la santé et la sécurité des conducteurs de matières dangereuses. Aucune évolution des 
salaires ou du temps de travail n’a été décidée. 
  

Lire l'article  
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