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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Bruno Le Maire : dialogue musclé à l'usine PSA
francetvinfo.fr
Le ministre de l'Économie a été chahuté alors qu'il était en déplacement sur le site PSA de
Mulhouse (Haut-Rhin), vendredi 23 février.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les cadres s’interrogent sur leur statut
francetvinfo.fr
Des négociations sur l’encadrement sont en cours, les premières depuis 35 ans, alors que dans
les entreprises, les fonctions d'encadrement ont été considérablement bouleversées par le
numérique.
Lire l'article

Indemnisation des
démissionnaires : la copie va
évoluer

PSA veut limiter la hausse des
salaires chez Opel

lesechos.fr

lesechos.fr

Le ministère du travail souhaite que cette
promesse phare d'Emmanuel Macron soit
assortie de conditions d'indemnisation
dégradées. Une ligne rouge pour les
syndicats.
Lire l'article

Pour diminuer le ratio salaires/masse
salariale de 16 à 11% - l'un des objectifs
d'Opel -, impossible en effet de faire comme
Volkswagen récemment et d'octroyer une
hausse de 4,3 % à son personnel.
Lire l'article

Quelles qualités pour être un cadre super employable en 2018 ?
start.lesechos.fr
La transformation des métiers implique de nouvelles compétences en entreprise. Un rapport de
l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) fait le point sur comment être embauchable en tant
que cadre en 2018.
Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
OCDE : des créations d'entreprise soutenues dans les services
latribune.fr
Les créations d'entreprise dans les pays développés se redressent dans le contexte d'une
conjoncture économique favorable. Malgré ce dynamisme, les PME éprouvent souvent des
difficultés pour acquérir des parts de marché face aux grands groupes. Un défi de taille pour le
gouvernement français qui veut renforcer la présence des entreprises françaises dans le
commerce mondial.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE - RETRAITES
Ce trésor de guerre qui pourrait faciliter la réforme des retraites
lesechos.fr
Avec presque 37 milliards d'euros d'actifs nets en 2017, le fonds de réserve des retraites a
retrouvé le niveau de 2011, alors qu'il n'est plus abondé.
Lire l'article

SOCIAL
Emploi : les salariés de SoLocal appelés à la grève vendredi
lemonde.fr

Plusieurs rassemblements sont organisés depuis l’annonce d’un plan « stratégique » passant
par la suppression de 1 000 postes d’ici à 2019.
Lire l'article

Carrefour: début des
négociations sur les
suppressions d'emplois

Ascométal : le repreneur
réduit les suppressions
d'emploi

lefigaro.fr

lefigaro.fr

Les négociations sur le plan de sauvegarde
de l'emploi (PSE) chez Carrefour Proximité
ont commencé jeudi, celles sur le plan de
départs volontaires (PDV) pour les sièges
doivent débuter lundi. Pour les syndicats, il
faut "harmoniser" l'ensemble des mesures
d'accompagnement.

Repreneur
du
sidérurgiste
français
Ascométal, le suisse Schmolz + Bickenbach
va réduire les suppressions d'emplois à 28 au
lieu de 101, a-t-on appris vendredi de s
Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
Martinez (CGT): Les cheminots hausseront le "ton" s'il y a
"passage en force"
lepoint.fr
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a prévenu dimanche que les cheminots
hausseraient le "ton" en cas de "passage en force" du gouvernement dans la réforme du
ferroviaire, dont la méthode et le calendrier doivent être présentés lundi par Matignon.
Lire l'article

Conflit à Air France : les syndicats appellent à la discussion
lemonde.fr
Après la grève de jeudi, pour réclamer une hausse générale de 6 % des salaires,
l’intersyndicale menace de durcir le conflit, faute de négociations avec la direction.
Lire l'article
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