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CFE CGC
Fessenheim: rassemblement de centaines de salariés pour dire
« non » à la fermeture
connaissancedesenergies.org/
François Hommeril, président de la CFE-CGC, a aussi protesté sur Twitter contre l'"attitude
indigne" de Mme Royal et un "scandale d'Etat".
Lire l'article

Séisme dans le paysage syndical
officielce.com
Depuis l’élection de son nouveau président, François Hommeril, en juin 2016, la CFE-CGC
refuse d’être rangée dans un des deux blocs. Avec son score de 10,67 %, elle sera donc en
position d’arbitre au plan national et pourra faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
France : La production industrielle accentue sa baisse en
février
lesechos.fr

La production industrielle de la France a baissé pour le troisième mois consécutif en février,
s'inscrivant en repli de 1,6%, un mouvement qui a touché tous les grands secteurs à
l'exception notable de l'agroalimentaire, selon les données publiées vendredi par l'Insee.
Lire l'article

STX France : l’Etat français se
félicite d’un accord équilibré
avec Fincantieri
lesechos.fr
Les chantiers de Saint-Nazaire vont avoir un
nouveau tour de table avec Fincantieri, qui
disposera d’environ 48 % du capital. L’Etat
français conserve ses 33,3 %, DCNS entre à
hauteur de 12 %, et une fondation bancaire
italienne détiendra le solde.

AFessenheim : la fermeture ne
sera pas lancée sous Hollande
lesechos.fr
Le conseil d’administration a voté en faveur
d’une fermeture de la centrale nucléaire,
mais sous condition.
Lire l'article

Lire l'article

"Le secteur des services financiers sera méconnaissable dans
cinq ans"
latribune.fr
Le cabinet PwC a interrogé plus d’un millier de dirigeants du secteur financier : ils sont 88%
à craindre une perte de revenus au profit d’acteurs innovants. Et 75% à juger que les
startups de la Fintech sont les mieux placées pour bousculer le secteur.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
55.000 chefs d'entreprises ont perdu leur emploi en 2016
lesechos.fr
Le bâtiment et le commerce sont les secteurs les plus touchés, le phénomène s’amplifie
chez les taxis, selon l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs.
Lire l'article

L’Occitanie, première région
créatrice d’emploi en 2016

La réforme des rythmes
scolaires bénéfique pour
l’emploi des femmes

metropolitain.fr

lci.fr

Stat’UR « Conjoncture » qui vient d’être
publiée par l’Urssaf Languedoc-Roussillon
montre que l’année 2016 s’est conclue par
une hausse des effectifs salariés du privé au
quatrième trimestre dans la région
Occitanie.

Selon une enquête de l'Institut des politiques
publiques, la réforme des rythmes scolaires
initiée en 2013 par Vincent Peillon et
poursuivie par Najat Vallaud-Belkacem a eu
un effet bénéfique pour les femmes actives.
Décryptage.

Lire l'article

Lire l'article

Dans l'industrie, un salarié français coûte en moyenne 38,3
euros de l'heure
usinenouvelle.com
La France arrive en cinquième position des pays européens en termes de coût horaire de la
main d'œuvre dans le secteur industriel en 2016. Ces coûts sont multipliés par 10 entre le
pays le plus cher et le moins cher.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Quand le Japon manque de chômeurs
lesechos.fr
Le taux de chômage est tombé à 2,8%, sous le seuil du plein emploi. Les entreprises
nippones en sont réduites à baisser leurs activités.
Lire l'article

Aux États-Unis, le syndrome du jeune diplômé trop qualifié
lefigaro.fr
Les jeunes diplômés américains sont frustrés par leur première expérience professionnelle.
Une étude met en lumière un décalage terrible entre leurs attentes et le travail qui leur est
proposé. Explications.
Lire l'article

Egalité hommes-femmes : les entreprises britanniques
contraintes à la transparence
lesechos.fr
Une loi entre en vigueur ce jeudi. Les entreprises de plus de 250 salariés devront dévoiler les
écarts de rémunération.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La pollution, nouvel eldorado des start-up
lesechos.fr
L'information sur les pollutions devient un enjeu sociétal à l'échelle de la planète.Les start-up
s'engouffrent sur ce marché proche de ceux du bien-être et de la santé.
Lire l'article

LOGEMENT
Avec la hausse des taux, le PEL va-y-il retrouver sa vocation
première ?
boursier.com
Les plans ouverts depuis août permettront d’emprunter à 2,2% au bout de 3 ans. De quoi
leur redonner de l’intérêt dans la perspective d’un projet immobilier.
Lire l'article

SYNDICATS
Rassemblement pour l'emploi devant le siège de Vivarte
lefigaro.fr
La justice rendra sa décision le 27 avril concernant une demande de la CGT d'expertise de
gestion des comptes du distributeur textile. Près de 900 postes doivent être supprimés.
Lire l'article

Les assistants parlementaires
réclament « un véritable statut
» aux candidats à la
présidentielle

Guyane : le port de Cayenne
totalement bloqué depuis le
début de la crise

lemonde.fr

Modifier la forme du combat, c'est aussi l'avis
d'Alain Chaumet, président d'honneur du
Medef guyanais. "On est quasiment K.O. La
question, c'est de dire est-on jusqu'auboutiste ? Si oui, on tombe, avec beaucoup

Dans leur courrier – cosigné par les syndicats
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, Solidaires,
UNSA et l’Association de gauche des

francetvinfo.fr

assistants parlementaires du Sénat (AGAP)
–, les organisations de collaborateurs
réaffirment que les tâches des 3 500
assistants des deux chambres « sont bien
tangibles » et qu’ils sont « indispensables au
bon fonctionnement de la démocratie ».

de dégâts. Ou est-ce qu'on essaie de
modifier la forme de pression, parce que la
pression
doit
être
maintenue
malheureusement, mais on ne peut pas tuer
tout le monde. On ne peut pas être dans un
suicide collectif. Il faut reprendre l'activité, il
faut le dialogue."

Lire l'article
Lire l'article
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