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CFE CGC
Loïc Travers (Alliance) : "Les policiers et les militaires sont les
cibles privilégiées des terroristes"
.sudradio.fr
Au lendemain de l’attaque dont a été victime un policier blessé sur le parvis de Notre-Dame
de Paris, Dimitri Pavlenko recevait ce mercredi Loïc Travers, secrétaire du syndicat alliance
Police nationale en Île-de-France, qui nous parle de la situation au sein des effectifs policiers,
cibles potentielles des terroristes.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les startups françaises championnes à l'international
latribune.fr
Le nombre de créations de jeunes pousses françaises a crû d’environ 20% par an depuis 2006.
L’étude Pramex-Banque populaire, qui s’est intéressée au sujet, montre qu'une dynamique
française s'installe à l'international bien que la répartition géographique et sectorielle soit
inégale.
Lire l'article

La Banque de France plus optimiste pour la croissance en 2017
et 2018
lefigaro.fr
La banque centrale table désormais sur une croissance de 1,4% en 2017, puis 1,6% en 2018
et 2019. Même dans ce cas de figure, «le rythme de progression» hexagonal sera «inférieur à
celui de la zone euro», attendu à 1,7% cette année.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Travail détaché : Macron
prend le risque du clash
lesechos.fr
Le chef de l’Etat rehausse les exigences de
la France. L’Europe de l’Est est pourtant déjà
sur le qui-vive sur ce sujet
Lire l'article

François Rebsamen :
«L'exécutif doit sortir du flou
sur le Code du travail»
lesechos.fr
Les entretiens bilatéraux avec les partenaires
sociaux pour préparer la réforme du droit du
travail démarrent ce vendredi au ministère du
Travail. Au total, 48 rencontres sont
programmées, 6 par organisation. L'ancien
ministre du Travail François Rebsamen,
maire de Dijon et président de la Fédération
nationale des élus socialistes et républicains,
salue l'ampleur de cette concertation mais se
veut sur son contenu.
Lire l'article

La robotisation mène-t-elle à
la fin du travail ?
latribune.fr
Six scénarios pour analyser l’impact de la
robotisation sur le travail et l’emploi. Par
Gilles Saint-Paul, Paris School of Economics
– École d'économie de Paris
Lire l'article

Quelles règles encadrent le
travail des assistants
parlementaires européens?
lefigaro.fr
Mis en cause par le Front national pour
d'éventuels emplois fictifs d'assistants au
Parlement
européen,
une
vingtaine
d'eurodéputés de tous bords font l'objet d'une
enquête pour abus de confiance.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
L'Oréal : "Face au réchauffement, changer de business model
est un enjeu de survie"

latribune.fr
Presque un sans-faute. L'Oréal fait figure de modèle en matière de politique RSE. Classé pour
la septième fois parmi "les sociétés les plus éthiques du monde" par l'institut américain
Ethisphère, le groupe français a aussi décroché en 2016 le "triple A" du CDP (anciennement
Carbon Disclosure Project), attribué à seulement deux entreprises au monde sur 3.000, et
obtenu par L'Oréal sur trois classements: protection du climat, gestion durable de l'eau et lutte
contre la déforestation.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : est-ce encore le moment d'acheter ?
lesechos.fr
Des prix qui poursuivent leur lente remontée, des taux de crédit immobilier toujours très bas
mais également en pente ascendante.... Est-ce encore le moment d'acquérir un bien
immobilier en France à l'approche de l'été ?
Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
Royaume-Uni : les conservateurs perdent leur majorité absolue
latribune.fr
Coup de tonnerre outre-Manche ! Confirmant des estimations publiées jeudi soir à la
fermeture des bureaux de vote, les résultats définitifs - encore partiels - entérinent la perte de
la majorité absolue conservatrice. Les travaillistes, eux, gagnent pour l'heure plus de 30
députés à la Chambre des communes, dans une élection anticipée censée donner un
mandat clair à Theresa May pour négocier le Brexit.
Lire l'article

Pourquoi la Chine ne devrait pas rester le deuxième
investisseur mondial
latribune.fr
Pour la première fois, l'empire du Milieu se place derrière les Etats-Unis en termes
d'investissements à l'étranger. Mais la nouvelle politique de Pékin en la matière contraint les
multinationales chinoises à changer de stratégie.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Près de 7 millions de Français pourraient se mettre au
télétravail
lefigaro.fr
Selon une étude de la Fondation Concorde, 6,7 millions de Français sont éligibles au
télétravail. Les partenaires sociaux ont approuvé cette semaine une série de constats et
recommandations au sujet du télétravail.
Lire l'article

SOCIAL
Sondage : 90 % des Français veulent limiter le nombre de
mandats des députés
lesechos.fr
Selon un sondage OpinionWay pour « Les Echos », une très grande majorité de Français
veulent limiter le nombre de mandats pour un député, comme le prévoit la loi présentée la
semaine dernière par François Bayrou.
Lire l'article

SYNDICATS
GM&S: les salariés rencontrent Emmanuel Macron aujourd'hui
lefigaro.fr
Alors qu'aucune offre de reprise de l'entreprise creusoise n'a été déposée à la date qui avait
été fixée par le tribunal de commerce, Emmanuel Macron, en visite à Limoges ce vendredi,
va rencontrer les délégués syndicaux des 277 salariés dont l'emploi est menacé.
Lire l'article

Revendications religieuses au
travail: le malaise des
syndicats
slate.fr
Coincées entre la lutte contre les
discriminations et le risque d’entrisme, les
organisations syndicales abordent, souvent
à reculons, ce terrain glissant auquel elles
ne sont guère préparées.

Airbus: hausse salariale de
2,8%
lefigaro.fr/
Les syndicats d'Airbus ont obtenu une
hausse salariale de 2,8% en France, une des
plus fortes de l'aéronautique, mais ont
échoué à faire revoir à la baisse le plan de
suppressions de postes, a-t-on appris ce
jeudi de sources concordantes.

Lire l'article

Lire l'article
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