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CFE CGC
A Saint-Nazaire, Giuseppe Bono, le patron de Fincantieri tente
de rassurer les salariés de STX France
usinenouvelle.com
"Cette rencontre avait un côté carte postale d'Italie", mentionne François Janvier,
responsable de la CFE-CGC chez STX France. Toutes nos exigences ont été acceptées et
nous aurons, comme nous le demandions, accès au pacte d'actionnaire."
Lire l'article

"En s'attaquant à la police, on s'attaque à un symbole
démocratique" Sébastien Gérardin Alliance police pour le BasRhin
francebleu.fr
Au lendemain d'un attentat sur les Champs-Elysées ce jeudi soir qui a causé la mort d'un
policier et fait trois blessés, Sébastien Gérardin, secrétaire départemental dans le Bas-Rhin
pour le syndicat de police Alliance, dénonce l'irresponsabilité des candidats qui veulent
désarmer la police.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

La logistique, défi numéro 1 du e-commerce transfrontalier
lexpress.fr
Internet a abattu les frontières des commerçants. Désormais, plus rien ne les empêche de
vendre leurs produits dans le monde entier. Du moins en théorie. Dans les faits, plusieurs
obstacles freinent encore leur élan. Parmi eux, les aspects logistiques - qui, bien maîtrisés,
peuvent aider à faire la différence.
Lire l'article

Robotisons nos usines pour
sauver notre industrie

Solide début d'année pour les
grands industriels mondiaux

lesechos.fr

lesechos.fr

La robotisation de nos usines est l'une des
clefs pour rendre notre industrie compétitive
face aux pays à bas coûts.

Nestlé, Unilever ou Pernod Ricard
enregistrent des croissances supérieures
aux attentes. Schneider constate un regain
de l'investissement industriel en Chine.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Neuf diplômés sur dix ont un emploi au bout d'un an
lesechos.fr
Selon une étude inédite de l'Apec, neuf jeunes sur dix ont décroché un premier emploi un an
après avoir obtenu une licence, master ou titre d'ingénieur, malgré des fortes divergences
selon les filières.
Lire l'article

L’accord groupe nouvelle
version séduit les DRH

Les marchés du tertiaire et
des cadres se portent bien

lesechos.fr

la-croix.com

Mesure de simplification majeure procurée
par la loi Travail, l’accord groupe consacrant
sa suprématie par rapport aux accords
d’entreprise a trouvé une large audience. Les
DRH multiplient les négociations.

Autre indicateur encourageant : le marché de
l’emploi des cadres se porte bien, selon les
chiffres trimestriels publiés hier par l’Apec.
Parmi les entreprises de plus de 100 salariés,
près de 6 sur 10 ont recruté au moins un
cadre en début d’année, ce qui constitue un
des niveaux les plus élevés enregistrés
depuis la création de ce baromètre trimestriel
en 2002.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Italie: commandes à l'industrie en hausse
lefigaro.fr
Les commandes à l'industrie en Italie ont augmenté de 7,8% en février sur un an, après une
hausse de 8,6% en janvier, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).
Lire l'article

Economie portugaise : la vigueur après la rigueur ?
liberation.fr
Le pays, qui a largement souffert de la crise de 2008, a eu un déficit public de seulement 2 %
en 2016, du jamais vu depuis 1974.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : un outil pour calculer le coût de rachat d’un trimestre
lemonde.fr
Jusqu’ici, pour connaître le prix d’un trimestre de retraite, il fallait consulter de longs tableaux,
pas faciles à dénicher, et encore moins à comprendre pour les non-initiés. Mais l’Assurance
retraite, le régime de base des salariés du privé, a mis en ligne fin mars un nouvel outil qui
permet à ses assurés de simuler en quelques clics le coût d’un rachat.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Les personnalités introverties font de meilleurs patrons
lefigaro.fr
Une étude américaine a scruté les parcours professionnels et comportements de 17.000
cadres et 2000 patrons durant dix ans, et en a tiré des conclusions sur les caractéristiques
du manager idéal qui a le plus de chances de «monter».
Lire l'article

SYNDICATS

Les syndicats adoptent doucement la formation en ligne
la-croix.com
La CFTC a récemment lancé une plate-forme numérique de formation pour ses adhérents.
Depuis deux ans, de plus en plus de syndicats tentent l’expérience de l’apprentissage en
ligne pour leurs adhérents.
Lire l'article

Emmanuel Macron va
rencontrer Laurent Berger, le
secrétaire général de la CFDT
lefigaro.fr
Le leader d'En Marche! et le patron du
syndicat réformiste se sont déjà vus à
plusieurs reprises pendant la campagne,
mais l'entourage du candidat affirme qu'il ne
s'agit pas d'un ralliement pour autant.

Comment réformer le
syndicalisme en entreprise ?
lepoint.fr
La CFDT, l'Unsa et Terra Nova, think tank
classé à gauche, proposent "une feuille de
route réformiste pour les années qui
viennent".
Lire l'article

Lire l'article
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