
Online version  

  

  

  

   

  
  

    

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

  

   
 
     

CFE - CGC 
 

    

  

 

Chez Manurhin, « on craint le dépôt de bilan » 
  

lalsace.fr 
  
Après le piquet de grève du 7 mars dernier organisé par la CGT, ce sont les syndicats CFDT et 
CFE-CGC qui se sont mobilisés, ce mercredi, pour la survie de leur entreprise. Bientôt 
centenaire, Manurhin est spécialisé dans les machines de fabrication de munitions et emploie 
actuellement un peu plus de 150 personnes. 
  

Lire l'article  
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Samsung et Fujitsu vont créer des centres de recherche dédiés à 
l'IA en France 
  

lesechos.fr 
  
L'opération séduction de l'Elysée en direction des spécialistes de l'intelligence artificielle (IA) 
porte ses fruits. Samsung va créer un centre de recherche en France dédié à cette technologie 
qui a déjà commencé à bouleverser de nombreux secteurs de l'économie . 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
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La SNCF "restera une société 
publique", selon Élisabeth 
Borne 
  

lefigaro.fr 
  
Un "engagement fort de l'État" est "de donner 
un nouveau cadre au ferroviaire, pour une 
ouverture à la concurrence réussie et 
stimulante pour la SNCF, qui restera une 
entreprise publique: je m'y engage 
solennellement", a déclaré la ministre à 
l'ouverture du débat sur une proposition de loi 
sénatoriale. 
  

Lire l'article  

 

 

Solvay lance une vaste 
réorganisation touchant la 
France 
  

lesechos.fr 
  
Le chimiste belge va transférer ses effectifs 
parisiens à Lyon. La recherche et 
développement européenne sera concentrée 
à Bruxelles et à Lyon. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les poulets de Loué volent au secours de ceux de Doux 
  

lefigaro.fr 
  
Le groupe sarthois LDC, connu pour sa marque Poulets de Loué, a fini par faire une offre de 
reprise du volailler promis à la liquidation judiciaire. L'offre de LDC est intégrée dans un 
consortium et reprendrait 920 des 1200 salariés de Doux. 
  

Lire l'article  
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En France, 76% des cadres arrivent au bureau avant 9 heures 
  

lefigaro.fr 
  
Temps passé dans les transports, heure d'arrivée au bureau, pauses... La gestion du temps est 
une préoccupation de chaque instant. Une étude de Cadremploi révèle comment les cadres 
français gèrent leurs heures de travail. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Emploi : le nombre de 
retraités actifs augmente 
  

francetvinfo.fr 
  
De plus en plus de retraités décident de 
reprendre ou de continuer leur activité 
professionnelle. Jihane Benzina nous en dit 
plus. Elle explique : "On recense 529 000 
retraités actifs, 58% de plus qu'en 2008. Cela 
représente 60% d'hommes et 40% de 
femmes, l'âge moyen est de 67 ans. 
  

Pôle Emploi formera les 
demandeurs d'emplois au 
"savoir-être" 
  

bfmbusiness.bfmtv.com 
  
Six recruteurs sur dix estiment que le savoir-
être des candidats, comme la ponctualité ou 
la capacité à s'organiser, est une 
compétence bien plus recherchée. A 
l'inverse, ils jugent que le critère du diplôme 
n'est "pas essentiel". 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/03/29/97002-20180329FILWWW00019-la-sncf-restera-une-societe-publique-selon-elisabeth-borne.php
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LwnxzPFlrucJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301494218065-solvay-lance-une-vaste-reorganisation-touchant-la-france-2165190.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/03/28/20005-20180328ARTFIG00375-les-poulets-de-loue-volent-au-secours-de-ceux-de-doux.php
http://www.lefigaro.fr/emploi/2018/03/29/09005-20180329ARTFIG00003-en-france-76-des-cadres-arrivent-au-bureau-avant-9-heures.php
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Comment l’intelligence 
artificielle va transformer le 
monde du travail 
  

latribune.fr 
  
France Stratégie esquisse l’impact qu’aurait 
l’IA dans la transformation du monde du 
travail. En prenant exemple sur trois secteurs 
(banque de détail, santé et transports), le 
rapport veut montrer que si l'IA peut 
permettre de travailler mieux et plus 
efficacement, elle peut aussi, dans certains 
cas, s'avérer néfaste pour les collaborateurs. 
  

Lire l'article  

 

 

L'industrie du futur doit faire 
face au défi de la formation 
  

latribune.fr 
  
Capteurs, robots, réalité virtuelle, 
imprimantes 3D... Les outils de production 
4.0 nécessitent de nouvelles compétences, 
techniques et culturelles. Pour répondre à ce 
défi, la formation s'invite au cœur des tâches 
quotidiennes. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Salaires : seules 14% des entreprises envisagent des 
augmentations 
  

latribune.fr 
  
Interrogés en mars par OpinionWay pour CCI France/La Tribune/ Europe1 dans le cadre de "La 
grande consultation", les chefs d'entreprise sont plutôt confiants dans les perspectives 
économiques de la France. Malgré un moral au beau fixe et une conjoncture favorable, seule 
une minorité de dirigeants prévoit d'augmenter les salaires de leurs employés. 
  

Lire l'article  
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Paiements transfrontaliers : l'Europe fait la chasse aux frais 
injustifiés 
  

lesechos.fr 
  
La Commission européenne veut interdire les frais supplémentaires imposés lors des virements 
en euros depuis ou vers un pays non-membres de la zone euro. Elle propose aussi de faire la 
transparence sur les taux de change imposés lors de paiements ou retraits dans ces pays. 
  

Lire l'article  
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https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/emploi-le-nombre-de-retraites-actifs-augmente_2678460.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/pole-emploi-formera-les-demandeurs-d-emplois-ausavoir-etre-1406788.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/comment-l-intelligence-artificielle-va-transformer-le-monde-du-travail-773463.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/l-industrie-du-futur-doit-faire-face-au-defi-de-la-formation-773420.html
https://www.latribune.fr/economie/france/salaires-seules-14-des-entreprises-envisagent-des-augmentations-773399.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wlp2vD6jI5kJ:https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301494389135-paiements-transfrontaliers-leurope-fait-la-chasse-aux-frais-injustifies-2164931.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk


 

Assurance-vie, épargne retraite : Bercy donne le top départ de sa 
réforme 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement veut rénover le support eurocroissance afin d'en faire une vraie alternative au 
fonds euros et aux unités de compte. Il entend aussi favoriser la portabilité entre produits 
d'épargne-retraite. 
  

Lire l'article  
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La CGT appelle électriciens et gaziers à trois mois de grève 
  

leparisien.fr 
  
Parmi les actions envisagées, des baisses de charges dans les centrales nucléaires, des 
coupures ciblées ou le passage en heures creuses de zones géographiques. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les syndicats restent 
circonspects avant la réforme 
de la fonction publique 
  

la-croix.com 
  
Jeudi 29 mars, le secrétaire d’État à la 
fonction publique, Olivier Dussopt, et le 
ministre des comptes publics, Gérald 
Darmanin, reçoivent les représentants 
syndicaux pour la première réunion de 
concertation autour de la réforme de la 
fonction publique. 
  

Lire l'article  

 

 

Cheminots: les syndicats 
accusent la direction de la 
SNCF de "mensonge" sur le 
droit de grève 
  

huffingtonpost.fr 
  
Les syndicats CGT, Unsa et CFDT de la 
SNCF ont accusé mercredi 28 mars la 
direction du groupe public d'"informations 
mensongères" sur l'exercice du droit de 
grève dans l'entreprise, à cinq jours du début 
de la grève des cheminots. 
  

Lire l'article  
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