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Code du travail : les syndicats commencent à s'impatienter, 
l'exécutif prêt à sortir du bois 
  

lesechos.fr 
  
« On est un peu chouchouté », s'amuse un syndicaliste. Entre jeudi et vendredi, lui et ses 
homologues ainsi que les dirigeants patronaux auront tous été contactés par l'exécutif. Et 
plutôt deux fois qu'une : le Premier ministre, Edouard Philippe, « voulait savoir si tout va bien 
» et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud « m'a assuré qu'elle veut faire le pari du dialogue 
social » sur la réforme du Code du travail en préparation, raconte François Hommeril, le 
président de la CGC. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Beauchamp : 3M envisage de fermer l’usine, 280 postes 
menacés 
  

leparisien.fr 
  
Une hypothétique reprise à laquelle ne croient pas les délégués syndicaux. « Il suffit de se 
promener dans les zones industrielles voisines pour s’apercevoir que les locaux sont obsolètes 
», pointe Jean-Claude Carré, délégué CFE-CGC et secrétaire des CE et CCE. 
  

Lire l'article  
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L'Insee relève son estimation de croissance au premier 
trimestre 
  

lesechos.fr 
  
Le PIB a progressé de 0,5% au premier trimestre, selon la troisième et dernière estimation 
publiée ce vendredi par l'Insee. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Redressement fiscal: la fable de Google et de Bercy 
  

lexpress.fr 
 
Google voit s'éloigner la menace d'un redessement fiscal de plus d'un milliard d'euros, illégal 
selon le rapporteur public. 
  

Lire l'article  
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Réforme du code du travail: le "CDI de chantier" séduit le 
gouvernement 
  

lexpress.fr 
  
Le projet de loi du gouvernement prévoit d'étendre à d'autres secteurs le CDI de chantier, 
réservé au BTP. Il permet à l'employeur de licencier le salarié à la fin de mission. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les cadres préfèrent le 
surprésentéisme à l’arrêt de 
travail 
  

lesechos.fr 
  
L’absentéisme, en progression constante en 
France, dissimule une réalité contrastée. 
Selon une étude Réhalto-BVA, la majorité 
des arrêts de travail sont courts, les cadres 
s’arrêtent peu, soucieux de préserver leur 
carrière. 
  

Lire l'article  

 

 

L'emploi, grand acteur du 
Salon du Bourget 
  

lepoint.fr 
  
Signer des commandes, c'est bien. Pour les 
réaliser, il faut recruter non seulement chez 
les avionneurs et les motoristes mais aussi 
chez tous les fournisseurs. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030405219289-france-linsee-releve-son-estimation-de-croissance-au-premier-trimestre-2096964.php
http://lexpress.fr/
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/redressement-fiscal-la-fable-de-google-et-de-bercy_1920076.html
http://lexpress.fr/
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/reforme-du-code-du-travail-le-cdi-de-chantier-seduit-le-gouvernement_1920610.html
http://lesechos.fr/
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/harcelement-au-travail/030387577169-les-cadres-preferent-le-surpresenteisme-a-l-arret-de-travail-311009.php
http://lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/economie/l-emploi-grand-acteur-du-salon-du-bourget-23-06-2017-2137647_28.php#section-commentaires


 

Emploi : vers un nouveau 
contrat de travail ? 
  

francetvinfo.fr 
  
Un nouveau contrat de travail pourrait être 
instauré : un CDI limité dans le temps. Le 
patronat applaudit, mais certains députés 
sont vent debout. 
  

Lire l'article  

 

 

Elle attaque son ex-employeur 
après avoir enchaîné 1 117 
CDD en douze ans 
  

lefigaro.fr 
  
Une ex-employée de la Caisse régionale de 
la sécurité sociale dans les mines dans le 
Nord a cumulé plus de mille contrats à durée 
déterminée en douze ans. 
  

Lire l'article  
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La RSE, c’est aussi la garantie d’investir sur le long terme 
  

rse-magazine.com 
  
Une société qui développe une politique RSE cohérente et générale tout en générant des 
bénéfices devrait donner confiance aux investisseurs. L’engagement durable dans tous les 
domaines et gage de stabilité et donc de gains sur le long terme. Des observations que 
souligne très justement le site e-rse.net dans un article sur le lien entre RSE et « stratégie de 
gaines de long terme ». 
  

Lire l'article  
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La BCE va révolutionner les paiements des entreprises et des 
particuliers 
  

lefigaro.fr 
  
Les particuliers et les entreprises pourront désormais effecteur en temps réels leurs 
paiements dans toute la zone euro via le système de règlements qui fonctionnera à compter 
de novembre 2018 et à un coût quasi nul. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : stabilisation en trompe-l'oeil des charges de 
copropriété à Paris 
  

lesechos.fr 
  
Les charges de copropriété à Paris se sont stabilisées en moyenne en 2016, après deux 
années de baisse, révèle la nouvelle édition de l'Observatoire des charges de copropriété du 
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Grand Paris. La part consacrée aux travaux et aux honoraires de syndic, hors forfait annuel, 
augmente fortement. 
  

Lire l'article  
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Epargne retraite : Amundi et le Crédit agricole lancent un 
simulateur "complet" 
  

latribune.fr 
  
Un an après le lancement de leur plateforme de gestion d'épargne retraite et salariale, 
Amundi et le Crédit Agricole y ajoutent un simulateur permettant aux utilisateurs d'estimer le 
montrant de leur retraite. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le CAC 40 a vu ses engagements de retraite augmenter en 2016 
  

lesechos.fr 
  
La baisse des taux a généré un accroissement mécanique des engagements de retraite en 
2016, à 6,2 milliards d’euros en moyenne au 31 décembre dans les groupes du CAC 40. Son 
financement représente en moyenne 7 % du résultat net. 
  

Lire l'article  
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Les pneus Michelin annoncent la suppression de 1500 emplois 
en France 
  

huffingtonpost.fr 
  
Le fabriquant de pneumatiques Michelin a annoncé ce 22 juin une réorganisation mondiale 
qui se traduira par la suppression de 1500 emplois en France d'ici 2021, et de 450 postes 
aux Etats-Unis, sans départ contraint dans les deux pays. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Les salariés de GM&S 
Industry espèrent obtenir un 
nouveau sursis 
  

  
lefigaro.fr 
  

Le carton plein des candidats 
LREM aux législatives auprès 
des sympathisants CFDT 
  

efigaro.fr 
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Le tribunal de commerce de Poitiers 
examine l'avenir de l'équipementier 
automobile creusois, dont les représentants 
syndicaux ont été reçus à Bercy hier. Une 
offre de reprise a été transmise aux juges. 
Le site est bloqué depuis 10 jours par les 
salariés. 
  

Lire l'article  

 

 

Le parti d‘Emmanuel Macron arrive en tête 
des votes des personnes proches des 
syndicats, selon un sondage Harris 
Interactive réalisé pour l'agence de presse 
AEF. La centrale dirigée par Laurent Berger 
ressort en tête, avec 49% de ses 
sympathisants qui ont mis dans l'urne un 
bulletin pour un candidat soutenu par le 
président. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

© 2017 ARGUS DE LA PRESSE 
  

   

 
 
 

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/06/23/20005-20170623ARTFIG00061-gmamps-industry-une-audience-clef-et-peut-etre-un-nouveau-sursis.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/06/23/20002-20170623ARTFIG00022-le-carton-plein-des-candidats-lrem-aux-legislatives-aupres-des-sympathisants-cfdt.php

