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Les forces de l'ordre gagnées par le vote Front national 
  

bfmtv.com 
  
Le syndicat majoritaire chez les policiers, Alliance Police nationale, a appelé à voter contre 
Marine Le Pen. Et pourtant, la candidate du Front national semble avoir conquis l'électorat 
des forces de l'ordre. Selon une étude Ifop, parue en mars dernier, 44% des policiers et 
gendarmes se prononçaient en faveur de cette tentation bleue marine. 
  

Lire l'article  
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Les patrons de l'industrie très confiants pour 2017 
  

lesechos.fr 
  
Les dirigeants de l'industrie manufacturière ont légèrement relevé leurs intentions 
d'investissement pour l'année, souligne l'Insee. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Les usines-écoles, points 
d'appui pour l'industrie du 
futur 
  

Bras de fer entre la Mairie de 
Paris et ses agents de sécurité 
  

lesechos.fr 
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Les technologies numériques de production 
poussent les formations industrielles à se 
réinventer.De nouvelles initiatives émergent 
pour faire tomber les murs entre la salle de 
classe et l'usine. 
  

Lire l'article  

 

 

  
La préfecture et la municipalité se sont 
accordées sur le transfert de 2.000 agents 
qui, eux, le contestent. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Téléphonie mobile : le marché français encore en croissance 
  

latribune.fr 
  
Le marché français de la téléphonie mobile a continué de croître au premier trimestre 2017, 
progressant de 1,7%, selon l'observatoire des marchés des communications électroniques, 
publié jeudi par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep). 
  

Lire l'article  
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Le chômage et le jeu de chaises musicales 
  

liberation.fr 
  
En période de crise, l’offre de travail n’est pas extensible, il est donc inutile d’aider les uns ou 
les autres à rechercher un emploi. En revanche, allonger la durée d’indemnisation, comme 
aux Etats-Unis, n’est pas un mauvais pari. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

DynEO, le cycle de formation 
sur mesure des entrepreneurs 
provençaux 
  

  
lesechos.fr 
  
STMicroelectronics, Airbus Helicopters, 
Bonnans et Daher ont formé plus de 1.500 
personnes dans l'usine-école DynEO 
installée dans les locaux des Arts et métiers 
d'Aix-en-Provence. 
  

Lire l'article  

 

 

Pourquoi les employés 
prennent tant de risques cyber 
  

.lesechos.fr 
  
Près de trois salariés sur quatre indiquent 
qu’ils partageraient des informations 
confidentielles ou réglementées dans 
certaines circonstances, selon un sondage 
mené par Dell Data Security. Prudence et 
recherche de productivité s’entrechoquent. 
  

Lire l'article  
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Au Japon, le blues des working-mums 
  

lesechos.fr 
  
Au pays du soleil levant, la majorité des femmes quitte le marché du travail après la 
naissance de leur premier enfant. Un potentiel sous-exploité que cherche à valoriser 
davantage le gouvernement japonais. Mais dans les faits, la route vers l’égalité est encore 
longue. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : le prix des chambres de bonne, à Paris, a été 
multiplié par 5 en 20 ans ! 
  

seloger.com 
  
La restriction de l’offre et la bonne tenue des prix du marché immobilier ont eu raison des 
valeurs de la chambre de bonne, dans Paris, qui ont presque quintuplé en 20 ans : le prix 
s'affiche en moyenne à 73 000 €. 
  

Lire l'article  
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L'environnement, thème oublié du second tour 
  

lesechos.fr 
  
Les finalistes de la présidentielle n'ont pas croisé le fer sur l'écologie. Leurs visions 
divergentes auraient mérité un débat. 
  

Lire l'article  
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Burning out : un film sur le stress à l'hôpital 
  

infirmiers.com 
  
Pendant deux ans, le réalisateur belge Jérôme le Maire a posé ses caméras à l'hôpital Saint-
Louis, à Paris, et suivi les membres de l’unité chirurgicale. Il en a tiré un film. En effet, le bloc 
opératoire ultraperformant de ce grand hôpital parisien fonctionne à la chaîne : 14 salles 
permettent de pratiquer chacune quotidiennement huit à dix interventions. Mais l’organisation 
du travail, bien qu’extrêmement sophistiquée, est devenue pathogène. Le personnel médical 
et paramédical courbe l’échine. Stress chronique, burn-out, et risques psychosociaux 
gangrènent l’hôpital. 
  

Lire l'article  
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La représentativité patronale sous le coup d'une double 
contestation 
  

lesechos.fr 
  
Des résultats sans surprise. C'est la conclusion qui a été tirée mercredi dernier, lors de la 
parution des chiffres de la représentativité patronale. Mais justement, c'est la conformité 
avec la situation préexistante qui attise les suspicions. Et qui pourrait conduire à du 
contentieux. Côté artisans, commerçants et professions libérales, la publication des chiffres a 
été très mal reçue. L'UPA, après son mariage avec les professions libérales de l'Unapl au 
sein de l'U2P, s'attendait à avoir un nombre d'adhérents bien plus important que le Medef et 
la CPME. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Lyon : la grève des agents de 
la Ville va durer tout le week-
end 
  

20minutes.fr 
  
Le mouvement de grève des agents de la 
Ville de Lyon se poursuit aujourd'hui et va 
durer tout le week-end. Lancé ce jeudi à 
l'appel d'une intersyndicale ( CGT, CFDT, 
UNSA, Sud, FO, CFTC, UGIT-CGT, 
UNICAT), il concerne tous les services, en 
particulier les restaurants scolaires. Selon la 
Ville de Lyon, une soixantaine 
d'établissements seraient concernés 
aujourd'hui. 
  

Lire l'article  

 

 

Orléans : mouvement de grève 
de l'association AIDAPHI 
  

francetvinfo.fr 
  
Les syndicats de l'association 
Interdépartementale pour le Développement 
des Actions en faveur des Personnes 
Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI) 
appellent à un mouvement de grève, jeudi 11 
mai, devant la Préfecture d'Orléans. Ils 
craignent le licenciement de 14 salariés. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les « Tati » se mobilisent 
  

lemonde.fr 
  
Inquiets pour leurs emplois, les salariés ont manifesté boulevard Barbès, à Paris, devant le 
magasin historique de l’enseigne désormais en redressement judiciaire. 
  

Lire l'article  
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