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CFE CGC
Whirpool : y a-t-il un boss en France pour sortir 287 ouvriers de
la panade ?
marianne.net
Emmanuel Macron de son côté, a bien relevé que la situation n'était « pas acceptable » Mais
devant l'intersyndicale, il s'est surtout engagé à ce que son prochain ministre du Travail ne
valide qu'un "plan de sauvegarde de l'emploi". "Or, sur ces points, nous avons de grosses
divergences avec Whirlpool", commente Cécile Delpiroux-Cromwell, déléguée CFE-CGC,
courroucée par ailleurs que Marine Le Pen ait déboulé pendant ses discussions avec
Emmanuel Macron, en les contournant.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La croissance a ralenti en début d'année
lesechos.fr
La progression de 0,3%, conforme aux attentes, repose avant tout sur les entreprises.
L'Insee a revu à la hausse de 0,1 point le chiffre du dernier trimestre de 2016.
Lire l'article

Quels sont les nouveaux
secteurs en vogue de la
French Tech
lesechos.fr
Le bilan des levées de fonds réalisés en
2016 par Capgemini et Ecap Partner montre
un changement de cap. Les capitalrisqueurs cherchent à investir de manière
plus sectorielle et moins généraliste.

Une industrie virtuelle qui
rapporte des milliards
lesechos.fr
La cryptomonnaie a généré plus de 2
milliards de dollars de revenus en huit ans.
Le secteur emploie environ 2.000 personnes.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : pourquoi les seniors pèsent sur le chômage
boursorama.com
Ce document pointe la catégorie des plus de 50 ans comme «explication de la hausse du
chômage» entre l'entrée en fonction de François Hollande et novembre 2016. «Depuis mai
2012, 524 200 personnes supplémentaires sont inscrites en catégorie A (catégorie officielle)
à Pôle emploi (+ 17,9 %)». Or «plus de la moitié de cette hausse (56 %) concerne des
demandeurs d'emploi seniors (50 ans et plus) dont le nombre a progressé de 300 000 (+
49,5 %)».
Lire l'article

Dans l’industrie, plus de cadres et moins d’ouvriers
usinenouvelle.com
L’industrie se transforme profondément. Depuis 1999, l’hémorragie des emplois industriels a
surtout concerné les postes d’ouvriers. Le nombre de cadres a lui progressé.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L’hégémonie du diesel en Europe touche à sa fin
lesechos.fr
Allemagne, Espagne, France… La technologie reflue dans tous les pays. Un casse-tête
économique pour les constructeurs.
Lire l'article

LOGEMENTS
La construction de logements au plus haut depuis fin 2012
lefigaro.fr
Les mises en chantier de logements tout comme les permis de construire renforcent leur
progression. A fin mars, 393.400 logements avaient été commencés sur un an et 465.100
permis de construire accordés.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Energies renouvelables : le bilan de Ségolène Royal encensé
par les professionnels
latribune.fr
Les représentants des filières renouvelables, réunis à son invitation pour une ultime
conférence, n’ont pas eu de mots assez forts pour louer le bilan de la ministre de l’Ecologie.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Une RRH sanctionnée pour non-respect de la santé des salariés
lesechos.fr
Pour la première fois, des juges du fond sanctionnent et condamnent une responsable RH
pour avoir laisser perdurer les méthodes managériales abusives d’un directeur de magasin.
Lire l'article

Vapoter en entreprise sera bientôt passible d'amende
lefigaro.fr
À partir du 1er octobre, les entreprises auront l'obligation de mettre en place «une
signalisation apparente qui rappelle le principe de l'interdiction de vapoter».
Lire l'article

SYNDICATS

Pas de 1er mai syndical unitaire à cause de... la présidentielle
latribune.fr
A la différence de 2002, les organisations syndicales ne manifesteront pas ensemble le 1er
mai. Si la CFDT et l'Unsa, appellent clairement à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Les
autres syndicats, préfèrent soit ne pas donner de consigne de vote (FO), soit appeler à faire
barrage au FN (CGT et CFTC).
Lire l'article

Ce que révèle le vote des
sympathisants syndicaux
lemonde.fr
Jean-Luc Mélenchon fait la course en tête
chez les sympathisants des syndicats dits
contestataires (CGT, FO, FSU, Solidaires),
Emmanuel Macron est en haut du podium
chez les proches des syndicats de la gauche
réformiste (CFDT, UNSA) et François Fillon
gagne la première place chez les syndicats
classés plutôt au centre droit, comme la
CFTC et la CFE-CGC.
Lire l'article

Représentativité patronale:
l'U2P(entreprises de
proximité) conteste la 1ère
place du Medef
lexpress.fr
L'Union des entreprises de proximité (U2P),
qui rassemble artisans, commerçants et
professions libérales, a remis en cause jeudi
les résultats de la première mesure de
l'audience patronale, qui confirment la
première place du Medef, et a menacé
d'engager des recours.
Lire l'article
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