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CFE CGC
Présidentielle : les jeunes salariés angoissés par les mutations
du travail
lesechos.fr
« Le numérique va certes influencer la physionomie des emplois, mais ses gains de
productivité restent faibles pour l’instant », a poursuivi François Hommeril, président
confédéral de la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le déficit public 2016 dépasse l'objectif du gouvernement
lesechos.fr
Il atteint 3,4% du PIB en 2016, contre 3,3% promis par le gouvernement. De son côté, la
dette publique continue sa progression et représente désormais 2.147 milliards d'euros.
Lire l'article

Le Conseil constitutionnel
vide de sa substance la loi sur
le devoir de vigilance

France Expérimentation,
dernière brique du "choc de
simplification"

lesechos.fr

latribune.fr

La loi votée le mois dernier stipule que
toutes les entreprises de plus de 5.000
salariés (ou plus de 10.000 en comptant
leurs filiales) et dont le siège social est en
France, doivent mettre en place un plan de
vigilance pour s'assurer que leurs soustraitants, directs ou indirects, respectent
bien les droits humains et
environnementaux fondamentaux.

Le dernier volet du "choc de simplification" a
été présenté ce jeudi à l'Élysée. Parmi les 24
nouvelles mesures à destination des
entreprises, la création du dispositif France
Expérimentation, qui permet à des projets
innovants
d'obtenir
des
dérogations
temporaires au cadre réglementaire en
vigueur.
Lire l'article

Lire l'article

Industrie du futur : France et Allemagne investissent 12 millions
d'euros
latribune.fr
Le secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe Sirurgue a annoncé une première enveloppe
d'un million d'euros à destination de l'académie franco-allemande pour l'industrie du futur. Ce
montant n'est que la première étape d'un financement qui s'étalera sur cinq ans.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
L'impact du numérique sur l'emploi difficile à mesurer
lefigaro.fr
L'impact du numérique sur l'emploi est difficile à mesurer, en particulier le bilan net entre
créations et destructions qui dépendra de la capacité de l'économie française à "susciter une
offre compétitive", selon une étude de la Fabrique de l'Industrie.
Lire l'article

Le dispositif des emplois
d'avenir a été utile pour la
moitié de ses bénéficiaires
lefigaro.fr
Le taux d'insertion professionnelle des
emplois avenir paraît en nette augmentation
comparée aux précédents dispositifs de
contrats aidés dans le secteur nonmarchand.

#FaceAuChômage : une
journée sur LeMonde.fr
consacrée à l’emploi et au
chômage
lemonde.fr
A un mois du premier tour de l’élection
présidentielle, l’emploi reste l’une des
préoccupations majeures des Français. Tout
au long de la journée, retrouvez témoignages
et analyses dans notre live.

Lire l'article
Lire l'article

Emploi : la fracture des régions
francetvinfo.fr
Aux confins des Yvelines, entre les champs et les zones industrielles, le bassin d'emplois de
Houdan. La zone possède le taux de chômage le plus bas de France : 4,7%, quasiment le
plein emploi. Commerces de centre-ville protégés, zone industrielle avec plusieurs dizaines
de PME, quelles sont les recettes de ces communes pour créer de l'emploi ?
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Les jeunes, premières victimes des discriminations au travail
lesechos.fr
C’est au travail que les discriminations sont les plus courantes… Et d’autant plus pour les
jeunes ! Retour sur les enseignements livrés par le baromètre de la perception des
discriminations dans l’emploi du Défenseur des droits.
Lire l'article

1 personne handicapée sur 2 discriminée en emploi
handicap.fr
Une personne sur deux en situation de handicap (49 %) déclare avoir été discriminée dans
sa recherche d'emploi au cours des cinq dernières années contre 31 % des personnes non
concernées par le handicap. C'est l'une des conclusions du 10e « Baromètre de la
perception des discriminations dans l'emploi ».
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Nette dégradation de l'accès aux soins en France
lesechos.fr
D'après une enquête de l'Ifop pour le cabinet Jalma, les délais d'attente pour consulter un
spécialiste ont augmenté de 13 jours en moyenne depuis 2012.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE

La Cour des comptes appelle encore l'Ademe à se serrer la
ceinture
latribune.fr
Gestion des aides, des ressources humaines, de sa stratégie immobilière: l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) peut mieux faire, selon la Cour de
comptes. Elle reconnaît toutefois que l'Ademe "parvient à assumer de façon globalement
satisfaisante" un nombre croissant de missions.
Lire l'article

LOGEMENT
Le logement, oublié de la présidentielle (CNL)
lesechos.fr
La Confédération nationale du logement (CNL) déplore qu'une préoccupation pourtant
"essentielle pour des millions de Français", le logement, "ne perce pas dans les débats" de la
campagne pour l'élection présidentielle.
Lire l'article

SYNDICATS
Et si l'Etat ne garantissait plus les emprunts de l'assurance
chômage
latribune.fr
Le patronat propose qu'à l'avenir l'assurance chômage ne bénéficie plus de la garantie de
l’État qui lui permet d’emprunter à taux réduit sur les marchés financiers pour financer sa
dette. En réalité, une telle perspective aurait, sans doute, un impact limité sur la capacité
d'emprunt de l'assurance chômage.
Lire l'article

Plan de sauvegarde de
l’emploi chez SEB Selongey :
les salariés unis mais inquiets

Vivarte : décision attendue le
27 avril

bienpublic.com

La justice rendra sa décision le 27 avril
concernant une demande de la CGT
d'expertise de gestion des comptes du
distributeur textile Vivarte, examinée jeudi au
tribunal de grande instance de Paris. Les
syndicats FO, CFTC et CFE-CGC de Vivarte
(André, Naf Naf, La Halle...),se sont portés

Les salariés de SEB Selongey et Is-sur-Tille
avaient rendez-vous, ce jeudi matin, au foyer
Lescure de Selongey pour une réunion
d’information, sous forme de mobilisation,

lefigaro.fr

organisée par l’intersyndicale CFE-CGC, FO,
CGT et CFDT.

intervenants volontaires à la procédure, de
même que le fonds d'investissement
Oaktree, entré au capital de Vivarte.

Lire l'article
Lire l'article

Les premiers états régionaux du dialogue social
lavoixdunord.fr
Les premiers États régionaux du dialogue social seront inaugurés demain à Lille en présence
de Xavier Bertrand, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, de Jean-Claude Mailly,
son homologue de FO et de hauts représentants du MEDEF, de l’UEP, de Toyota, de la
CFE-CGC, de la CFTC et de la CPME.
Lire l'article
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