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CFE CGC
A Lyon, Emmanuel Macron et Gérard Collomb sur le terrain
pour calmer la colère des forces de l'ordre
francetvinfo.fr
Le président de la République s'est montré agacé quand certains lui ont suggéré qu'il aurait
écourté sa présence à Lyon à cause du boycott du syndicat Alliance, première organisation
chez les gardiens de la paix.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Alstom, STX: le nouveau monde industriel de Macron est sur le
Vieux Continent
lexpansion.lexpress.fr
En l'espace de deux jours, deux des plus gros fleurons industriels français viennent de passer
sous pavillon étranger. Sous le regard bienveillant de l'Européen Macron.
Lire l'article

STX/Fincantieri : Castaing
"restera directeur exécutif"
(Le Maire)
lefigaro.fr
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a
confirmé jeudi au cours d'un déplacement à
Saint-Nazaire que Laurent Castaing resterait
"directeur exécutif" des chantiers navals STX
France après leur reprise par l'italien
Fincantieri.
Lire l'article

Les champions de l'épargne
inutile
lesechos.fr
Les Français sont des maniaques de
l'épargne. Ils mettent bon an mal an 15 % de
leurs revenus de côté, bien plus que la
plupart de leurs voisins

Répartition du capital,
emploi… les questions que
pose la fusion AlstomSiemens
lemonde.fr
L’allemand Siemens pourra acquérir plus de
50 % du capital d’Alstom dans quatre ans.
L’Etat français assume et justifie son
absence au capital de la future entreprise.
Lire l'article

Bercy chiffre à plus de 5
milliards l'ardoise de la taxe à
3 % sur les dividendes
lesechos.fr
L'Etat devra rembourser 5,7 milliards d'euros
aux entreprises sur la période de 2018 à
2021, suite à l'invalidation de la taxe à 3 %
sur les dividendes.

Lire l'article
Lire l'article

Baisse des crédits : la guerre est ouverte entre les Régions et le
gouvernement
latribune.fr
Les Régions de France ont décidé de quitter la Conférence nationale des territoires et de
rompre le dialogue avec l'Etat pour protester contre la suppression, en 2018, d'un fonds de
450 millions d'euros qui leur était versé pour assurer le développement économique en aidant
les PME.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Budget 2018: plus de 300 suppressions de postes à Pôle emploi
lexpansion.lexpress.fr
Cette mesure dans une stratégie de baisse de la dépense publique. Le ministère du Travail
rappelle que cette réduction d'effectif doit "accompagner la réduction du chômage".
Lire l'article

Égalité salariale entre femmes
et hommes : quand les
patrons payent de leurs
poches
latribune.fr
Les différences de salaires entre les hommes
et les femmes sont toujours aussi présentes
dans le monde du travail. Et il n'y aurait pas
que des femmes dirigeantes pour s'y
opposer, d'après un récent classement.

Le travail du dimanche et du
soir assoupli à Paris dans
certains commerces
lentreprise.lexpress.fr
La levée d'un arrêté préfectoral assouplit les
règles en vigueur dans la capitale en matière
d'ouverture des commerces alimentaires le
dimanche. Explications.
Lire l'article

Lire l'article

Réduire le chômage de 10% : où en est la promesse de Bob
Emploi ?
blog.francetvinfo.fr
Aujourd’hui il y a 3,8 millions de chômeurs. Si le chômage avait baissé de 10% en un an, il
n’y en aurait que 3,3 millions. Bref, on le saurait ! Paul Duan pensait réaliser ce tour de force
en créant ce site internet : Bob emploi.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Angela Merkel salue un "large consensus" avec Emmanuel
Macron sur l'UE
lepoint.fr
La chancelière allemande a tenu à faire part de sa satisfaction concernant la position des
deux principaux pays de l'UE sur l'avenir de l'Europe.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Congé maternité: "probablement" des mesures dans le budget
2019
lefigaro.fr
La réforme du congé maternité, promise par Emmanuel Macron pendant la campagne
présidentielle, nécessite du temps et fera "probablement" l'objet de mesures dans le projet

de budget 2019 de la Sécurité sociale, a déclaré jeudi la ministre de la Santé et des
Solidarités.
Lire l'article

Prestations familiales, vaccins, tabac : ce qui va changer en
2018
lesechos.fr
Les salariés du secteur privé bénéficieront d'un gain de pouvoir d'achat équivalent à 1,45% de
leur salaire brut, suite à une baisse de cotisations salariales, financée par une hausse de la
CSG .
Lire l'article

LOGEMENT
Le Pinel et le PTZ prolongés pour 4 ans... dans certaines zones
latribune.fr
Quatre ans de sursis. Voilà ce qui est accordé aux dispositifs "Pinel" et PTZ, visant à inciter
les particuliers à investir dans l'immobilier neuf. En revanche, ces dispositifs seront recentrés
sur les zones où le marché immobilier est le plus tendu.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
La prime pour l'achat d'un vélo électrique sera supprimée début
2018
lexpansion.lexpress.fr
Cette prime a été introduite le 19 février 2017, à l'initiative de l'ancienne ministre de
l'Environnement et de l'Énergie, Ségolène Royal.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Une feuille de soins contre le stress
la-croix.com

La méditation de pleine conscience, remède à la maladie du siècle, le stress ? Dans
l’entreprise, au cœur de la relation franco-allemande, hier et aujourd’hui, quelques exemples
bienvenus.
Lire l'article

SYNDICATS
En colère contre Emmanuel Macron, les retraités manifestent
contre la hausse de la CSG
francetvinfo.fr
En déplaçant 20 milliards d'euros de cotisations salariales vers la CSG, caractérisée par des
taux faibles mais une assiette large, le gouvernement souhaite redonner du pouvoir d'achat
aux actifs.
Lire l'article

Code du travail : les routiers "effarés" après une rencontre avec
patronat et ministère
latribune.fr
Les syndicats (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) n'ont "rien obtenu de concret" après une
réunion avec le ministre des Transports Elisabeth Borne, et, pire, ont appris "avec stupeur que
les ordonnances venaient impacter les frais de route".
Lire l'article
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