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Orange veut racheter Business & Decision pour doper son big 
data 
  

Investir.lesechos.fr 
  
Le syndicat CFE-CGC, majoritaire chez Orange Business Services, s'est félicité dans un 
communiqué de ce projet d'acquisition qui présente aussi, a-t-il dit, un intérêt "pour permettre 
à Orange de fournir des services d’excellence à ses clients grand public notamment dans 
Orange Bank", la banque sur mobile que l'opérateur doit lancer le 6 juillet. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Une médecin au ministère de la Santé, un gage de réussite ? 
  

europe1.fr 
  
À l’hôpital, notamment, où les mouvements sociaux se sont récemment multipliés pour 
dénoncer les conditions de travail du personnel soignant, les fédérations de salariés portent 
un regard optimiste sur la nouvelle ministre. "Sa connaissance des professionnels de santé 
est un atout", salue ainsi l’Ordre national des infirmiers. "Alors que Marisol Touraine a 
enchaîné les plans d’économies, Agnès Buzin a défendu l’intérêt des soignés à l’INCA puis à 
la Haute Autorité de Santé. Du fait de ses qualités humaines, elle devrait renouer des liens de 
confiance avec les professionnels de santé victimes de la précédente mandature", renchérit 
Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI CFE-CGC 
  

Lire l'article  
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« Pas d’augmentation d’impôts pour les plus faibles », assure le 
ministre Darmanin 
  

lemonde.fr 
  
Le ministre de l’action et des comptes publics annonce également que le prélèvement à la 
source ne sera pas mis en œuvre « s’il est une source de complexité pour les entreprises». 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Économie : Le Maire 
"totalement" en phase avec 
Macron 
  

lefigaro.fr 
  
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire 
se reconnaît "totalement" dans le projet 
d'Emmanuel Macron. "Sur le cap, sur les 
grandes orientations, nous n'avons pas de 
divergences avec Emmanuel Macron", a 
assuré Bruno Le Maire en marge d'un 
déplacement dans une entreprise de 
l'Essonne 
  

Lire l'article  

 

 

"La France va vers deux 
années d'accélération de la 
croissance" (Jean 
Beunardeau, DG France 
d'HSBC) 
  

lesechos.fr 
  
"Le paysage économique en France n'a 
jamais été aussi bon depuis 8 ans, se félicite, 
Jean Beunardeau, directeur général France 
d'HSBC dans l'émission « L'Invité des Echos 
» ce jeudi. Tous les facteurs se conjuguent 
pour soutenir l'économie à l'heure actuelle." 
  

Lire l'article  
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La baisse plus forte que prévue du chômage au 1er trimestre a 
surtout profité aux jeunes 
  

latribune.fr 
  
Le taux de chômage chez les 15-24 ans a reculé de 1,5 point par rapport au trimestre 
précédent selon des données publiées jeudi matin par l'Insee. En France métropolitaine, le 
taux de chômage revient à son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2012 et celui 
enregistré dans la France entière repasse sous le seuil de 10% pour la première fois depuis 
l'automne 2012. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Sur le chômage, demandeurs 
d'emploi et employeurs n'ont 
pas la même vision 
  

  

Chômage : « une tendance au 
développement d’emplois de 
moindre qualité » 
  

lacroix.fr 
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lefigaro.fr 
  
Demandeurs d'emplois et employeurs ne 
s'accordent pas toujours sur les causes et les 
solutions du chômage en France. C'est le 
constat dressé par une enquête du site 
d'emploi Vivastreet. 
  

Lire l'article  

 

 

  
Christine Erhel, maître de Conférences à 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
directrice du Centre d’Études de l’Emploi et 
du Travail (Cnam) (1), analyse la baisse du 
taux de chômage au premier trimestre. 
  

Lire l'article  
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60% des Français se plaignent du bruit au travail 
  

lefigaro.fr 
  
Trois actifs sur cinq subissent le bruit à longueur de journée sur leur lieu de travail. Une 
exposition nocive pour la concentration, qui nourrit stress, manque de patience et troubles du 
sommeil, selon un sondage Opinion Way pour Audika paru cette semaine. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Social : Maif signe un nouvel accord sur la qualité de vie au 
travail 
  

newsassurancespro.com 
  
Le groupe Maif annonce avoir signé un nouvel accord sur la qualité de vie au travail. Il 
couvre la période 2017-2019. 
  

Lire l'article  
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Hausse de l'immobilier : « On a atteint le plafond de verre » 
(Laurent Vimont, Century 21) 
  

lesechos.fr 
  
Sur le marché français on assiste à une hausse des prix d'environ 2%, ce qui est assez 
raisonnable et j'ai la conviction qu'on atteint un plafond de verre et que le pouvoir d'achat des 
français en immobilier a touché ses limites », explique Laurent Vimont 
  

Lire l'article  
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La grève s'éternise chez STX France 
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usinenouvelle.com 
  
Chez STX France à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) cela fait six semaines que des 
débrayages perturbent le chantier naval. Le blocage de l'atelier d'usinage Ufu paralyse 
l'avancement de la coque métallique du paquebot Celebrity Edge. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Des représentants de GM&S 
reçus aujourd'hui à Bercy 
  

  
lefigaro.fr 
  
Après plus d'une semaine de mobilisation, 
les salariés de GM&S Industry vont 
rencontrer, ce vendredi après-midi, le 
directeur de cabinet du nouveau ministre de 
l'Économie pour éviter une liquidation. 
  

Lire l'article  

 

 

Gefco: troisième plan social 
en deux ans 
  

lefigaro.fr 
  
Le groupe de logistique Gefco prévoit de 
supprimer 230 postes nets, un troisième plan 
de sauvegarde de l'emploi (PSE) en deux 
ans qui pourrait conduire à près de 190 
licenciements secs selon FO, contactée jeudi 
par l'AFP 
  

Lire l'article  
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Berger (CFDT) a une "appréciation très positive" de la ministre 
du Travail 
  

lefigaro.fr 
  
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a dit jeudi avoir une "appréciation très 
positive" de la nouvelle ministre du Travail et a posé des "conditions" à un élargissement des 
accords d'entreprise. "C'est une femme que j'apprécie. Je pense qu'elle a une vision et 
pense qu'il faut articuler le développement économique avec de la justice sociale" 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Philippe a appelé les 
syndicats et le patronat 
  

  
lefigaro.fr 
  
Edouard Philippe a pris contact aujourd'hui 
avec les principales organisations syndicales 
et patronales en leur faisant part de 
"l'importance qu'il accorde au dialogue 
social", a annoncé son entourage à l'AFP, 
alors que se prépare pour cet été une 
délicate réforme du droit du travail. 
  

 

Grève à l’inspection du travail 
: « On travaille d’urgence en 
urgence » 
  

leparisien.fr 
  
A Bobigny, ce jeudi, les agents de 
l’Inspection du travail ont manifesté contre 
des suppressions de postes annoncées. 
  

Lire l'article  
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Lire l'article  

 

 

  

  

  

© 2017 ARGUS DE LA PRESSE 

   

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/18/97002-20170518FILWWW00370-philippe-a-appele-les-syndicats-et-le-patronat.php

