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CFE - CGC
La CFE-CGC invite à construire un nouveau projet paritaire dans
la formation professionnelle
actualite-de-la-formation.fr
Au siège de la CFE-CGC, on n’hésite pas à parler de « sidération ». Quelques jours après les
annonces de Muriel Pénicaud, c’est en tout cas le sentiment de Jean-François Foucard,
secrétaire national de la CFE-CGC. « Même si on savait que la collecte par les Urssaf et la
monétisation du CPF [1] faisaient partie des projets du gouvernement, nous ne pouvons qu’acter
la fin du paritarisme dans la formation professionnelle », explique-t-il dans un entretien accordé
au Quotidien de la formation."
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
La Banque de France table désormais sur une croissance de 1,9
% en 2018
lesechos.fr
L'institut d'émission a relevé de deux dixièmes de point sa prévision de croissance pour cette
année.
Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL / HANDICAP
Les startups sont moins cool qu’elles n’en ont l’air
latribune.fr
Tables de ping-pong dans les bureaux, tenues décontractées… Les start-up cultivent leur image
cool, associée, voire responsable, de leur hypercroissance. Dans les coulisses, les choses sont
différentes… Par Nicolas Minvielle, Audencia Business School
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Transition énergétique : la France parmi les meilleurs élèves du
G7
latribune.fr
Une étude publiée ce 14 mars par le Forum économique mondial classe 114 pays selon la qualité
de leur transition énergétique. Tout en décernant de bons points à l’Europe du Nord et de l’Ouest
et en reconnaissant les progrès accomplis par les États-Unis et la Chine, ses auteurs déplorent
des progrès trop lents à l’échelle mondiale.
Lire l'article

LOGEMENTS
Assurance-emprunteur : premiers frémissements sur le marché
latribune.fr
Les Français semblent s'intéresser à la possibilité nouvelle de changer tous les ans l'assurance
de leur prêt immobilier. Les assureurs « alternatifs » ne sont pas encore véritablement passés à
l'offensive sur ce marché qui vient de s'ouvrir en grand.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
La BCE attend plus de signes de hausse de l'inflation
lefigaro.fr
La Banque centrale européenne a besoin de plus de signes d'une convergence de l'inflation vers
son objectif et elle ne mettra fin à ses rachats d'actifs que lorsqu'elle sera convaincue de la solidité
de la trajectoire de hausse des prix, ont déclaré mercredi le président et le chef économiste de
la BCE.
plus, trois y entrent.

Lire l'article

Les embûches s’accumulent
pour la réforme de l’Union
économique et monétaire
latribune.fr
L’élan réformateur insufflé par la victoire
d’Emmanuel Macron en France il y a près
d’un an, a vécu. L’instabilité politique et la
fronde des pays du Nord contre toute
mutualisation des risques représentent
autant d’obstacles pour la réforme de l’Union
économique et monétaire. Un article de notre
partenaire Euractiv.
Lire l'article

lesechos.fr
Le patron de l'assureur Axa estime que le
4ème mandat d'Angela Merkel sera très
différent des précédents et que le débat
public sera « bien plus dur ». A ses yeux, la
mise en oeuvre du discours de la Sorbonne
d'Emmanuel Macron sera « plus compliquée
qu'il y a six mois ».
Lire l'article

Les écarts de rémunération se
sont creusés aux Etats-Unis
lesechos.fr
Le ratio rapportant le salaire d'un dirigeant à
celui d'un ouvrier moyen s'est accru depuis
trente ans.
Lire l'article

Thomas Buberl : « Le
gouvernement allemand devra
montrer qu'il a une stratégie
pour le pays »

Salaires : opération
transparence dans les
entreprises américaines
lesechos.fr
Pour la première fois, les entreprises cotées
doivent publier le ratio entre la rémunération
de leur dirigeant et celle de l'employé
médian. Un exercice riche d'enseignements.
Lire l'article

SOCIAL
Retraités et professionnels de l'aide aux personnes âgées
descendent dans la rue
huffingtonpost.fr
Dans la rue comme dans les maisons de retraite, les seniors seront au centre de l'attention jeudi
15 mars: les professionnels de l'aide aux personnes âgées sont appelés à se mobiliser pour
réclamer plus de moyens humains, les retraités pour défendre leur pouvoir d'achat.
Lire l'article

SYNDICATS

Carrefour propose 350 euros par salarié pour éviter la grève
lefigaro.fr
Carrefour a fait un pas mercredi pour compenser la baisse de la participation pour les salariés,
au lendemain de l'appel à la grève lancé contre les suppressions de postes, la location-gérance
et la chute de la participation, a-t-on appris de sources concordantes.
Lors d'une réunion sur le sujet mercredi, la direction a mis sur la table une somme de 350 euros
par salarié, qui serait versée en mai via un complément d'intéressement, ont indiqué à l'AFP FO
et la CFDT. Une proposition qui ne satisfait pas les deux premiers syndicats du groupe.
Lire l'article

Réforme de la SNCF : les syndicats sont prêts « au bras de fer »
lemonde.fr
Le gouvernement a présenté mercredi son « projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire ».
Les syndicats de cheminots se retrouvent jeudi pour définir leur action.
Lire l'article
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