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CFE - CGC
Les acteurs de l’apprentissage se repositionnent après l’annonce
du projet du gouvernement sur l’apprentissage
actualite-de-la-formation.fr
Le gouvernement a rendu ses arbitrages sur la future réforme de l’apprentissagevendredi 9
février. Alors qu’un accord semblait avoir été trouvé avec les Régions, ces dernières ont
immédiatement exprimé leur mécontentement.
La CFE-CGC soutient notamment la valorisation dans les conventions collectives du rôle du
maître d’apprentissage.
Lire l'article

Ex-magasins Dia: Carrefour
veut aller vite sur le plan
social
liberation.fr
Carrefour veut aller vite sur le plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) concernant
près de 2.300 salariés de sa filiale de
magasins de proximité, avec un début de
négociation le 20 février, pour un plan avant
l’été, a-t-on appris lundi de sources
syndicales.
La
CFE-CGC
demande
aussi des
«indemnisations égales pour tous», a
souligné son président Thierry Faraut.

Un député tarnais au centre de
rétention
ladepeche.fr
Le député Jean Terlier a visité le centre de
rétention administrative de Cornebarrieu,
hier, en compagnie de son collègue
aveyronnais Stéphane Mazars.
Luc Escoda, du syndicat Alliance Police
Nationale, apporte un témoignage différent :
«la situation est tendue depuis plusieurs
mois.» Manque d'effectifs, obsolescence du
matériel, gestion de la violence par un
personnel sans arme : les motifs de grogne
sont nombreux.

Lire l'article

Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Nouvelle année record pour Kering, porté par un Gucci florissant
lepoint.fr
Le groupe Kering a signé un nouveau crû record en 2017, porté par le succès florissant de sa
marque-phare Gucci, et se montre "confiant" pour 2018 qui marquera son recentrage sur ses
activités Luxe avec le désengagement de Puma.
Lire l'article

Michelin affiche un bénéfice net "historique" pour 2017
lepoint.fr
Michelin a dévoilé lundi un bénéfice net "historique" pour 2017, en hausse de 1,4 % à 1,7 milliard
d'euros, malgré une hausse des coûts des matières premières et des effets de change négatifs.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
L'économie française a créé 253.500 postes dans le privé en 2017
(Insee)
lefigaro.fr
L'économie française a créé, en net, 253.500 postes salariés dans le secteur privé (+1,3%) en
2017, grâce au dynamisme des services et de l'intérim, selon une estimation de l'Insee publiée
mardi. L'année s'est conclue par 53.300 créations de postes (+0,3%) au 4e trimestre.
Lire l'article

Le Top 3 des recruteurs
français en 2018 : McDonald's,
SNCF, LVMH

Muriel Pénicaud table sur une
baisse du chômage « vers la
fin de l'année »

latribune.fr

lepoint.fr

La hausse des embauches se confirme à la
lecture de l'enquête Le Figaro-Cadremploi
publiée ce lundi. La progression est
manifeste et concerne tous les secteurs
(banque, transport, industrie, restauration...)
et tous les types d'emploi de l'ingénieur à

La ministre a affirmé sur LCI que le
gouvernement allait engager « des réformes
structurelles qui vont permettre » de faire
baisser le chômage « durablement ».

l'apprenti. Seul ombre au tableau, dans les
métiers du numérique, il y a pénurie de
compétences...

Lire l'article

Lire l'article

Le salaire net augmente, mais le smic stagne
lemonde.fr
La ministre du travail a affirmé lundi que le smic aura augmenté de « plus de 30 euros » à la fin
de l’année. C’est plutôt vrai, malgré une revalorisation au strict minimum légal.
Lire l'article

Réforme de l’apprentissage :
ce qui va changer pour les
jeunes

Xavier Bertrand : « Je
soutiens la réforme de
l'apprentissage »

latribune.fr

lesechos.fr

Le projet de réforme évoque notamment une
hausse de la rémunération des apprentis,
une aide au passage du permis de conduire
et la possibilité de commencer un contrat en
cours d’année.

Le président de la région Hauts-de-France
prend le contre-pied des autres présidents de
régions sur la réforme de l'apprentissage,
même s'il réclame comme eux la
responsabilité de l'orientation des jeunes.

Lire l'article

Lire l'article

Travail détaché : le gouvernement renforce l'arsenal répressif
lesechos.fr
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé ce lundi seize mesures pour lutter contre la
fraude au travail détaché, dont la constitution d'une « liste noire publique ».
Lire l'article

LOGEMENT
Et si l'immobilier grimpait pendant des décennies ?
lesechos.fr
Dans la tourmente financière, l'immobilier semble un refuge menacé. Mais nos choix individuels
et collectifs pourraient au contraire soutenir les prix pendant des décennies, montrent des travaux
récents portant sur un siècle et demi. « Home », très « sweet home ».
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
La Camif devient la première entreprise à mission française
latribune.fr
Emery Jacquillat, repreneur en 2009 du vépéciste préféré des enseignants, vient d’inscrire sa
mission dans ses statuts. Il plaide pour un toilettage du Code civil et la création officielle de ce
nouveau statut, l’une des pistes qui pourrait se dégager des réflexions en cours sur l’objet social
de l’entreprise.
Lire l'article

Le casse-tête de l'approvisionnement éthique
lesechos.fr
La demande pour un cobalt « durable » va croissant. Des fabricants de smartphones aux
constructeurs automobiles, la sécurisation des achats devient cruciale.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Trump présente un budget qui risque de faire bondir le déficit
lesechos.fr
La Maison-Blanche a publié son projet de budget 2019, qui inclut notamment le plan de relance
sur les infrastructures. Le déficit se rapprocherait des 1.000 milliards de dollars. Le Congrès a
peu de chances de voter ce budget en l'état.
Lire l'article

Comment la production de pétrole de schiste a été décuplée en
dix ans aux Etats-Unis
lemonde.fr
L’exploitation du pétrole de schiste était marginale en 2007, mais cet hydrocarbure représente
aujourd’hui la moitié de la production de pétrole aux Etats-Unis.
Lire l'article

SOCIAL

Élus du personnel : les femmes encore sous-représentées
latribune.fr
Si la part des femmes a progressé dans les instances représentatives du personnel depuis le
début des années 2000, il existe de fortes disparités entre les secteurs économiques. Et la loi ne
s'avère pas forcément être l'instrument le plus efficace pour réduire cette inégalité, selon une
étude du ministère du Travail.
Lire l'article
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