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CFE - CGC
Grève de la CFE-CGC demain mardi : cours ou pas cours ?
lnc.nc
Ce lundi matin, Fabienne Kadooka, secrétaire générale chargée de la branche de l’enseignement
secondaire à la CFE-CGC, rappelle les revendications de son syndicat à l’origine du dépôt du
préavis de grève illimité qui sera effectif demain mardi.
Lire l'article

Hôpital de Caen : une nuit en état d'alerte
francetvinfo.fr
Les forces de l'ordre encerclent l'hôpital. Un impressionnant dispositif de sécurité : 190 policiers
et des secouristes. Ils ont été alertés vers 20 heures vendredi 9 mars au soir lorsqu'un homme a
fait irruption dans l'établissement. "Un individu s'est présenté aux urgences et il s'est montré
menaçant. Il avait un sac de sport dans lequel il a indiqué avoir une arme. Donc à partir de là,
les services ont fait appel à la police bien sûr", explique Lydia Brillant, du syndicat Alliance police
nationale.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INSUTRIE, FISCALITÉ
En Inde, une moisson de contrats pour Macron

lesechos.fr
Pour sa première visite en Inde , le président Emmanuel Macron ne partira pas les mains vides,
bien au contraire. Plusieurs milliards d'euros de contrats vont être conclus à l'occasion de ce
déplacement de trois jours.
Lire l'article

L'accélération de la
croissance conforte la
stratégie budgétaire de
l'exécutif
lesechos.fr
La croissance du PIB en 2017 a été révisée
à la hausse, à 2 %, par l'Insee. Un taux
supérieur au chiffre retenu dans le projet de
budget.

Déficit : le crédit retrouvé de la
France
lesechos.fr
Le déficit public va enfin revenir sous les 3 %
de PIB, permettant à la France de ne plus
être sous la surveillance renforcée de ses
pairs. Si la situation politique se complique en
Europe pour mener à bien des réformes
ambitieuses de la zone euro, Emmanuel
Macron retrouve au moins une meilleure
assise nationale.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Fonctionnaires: le rendez-vous salarial avancé à la «mi-juin»
liberation.fr
Le rendez-vous annuel sur les salaires des fonctionnaires aura lieu à la «mi-juin» et non en
octobre comme initialement prévu, a annoncé vendredi le secrétaire d’État à la fonction publique
Olivier Dussopt, répondant ainsi à une demande des syndicats.
Lire l'article

Quand l'inspection du travail
s'attaque aux « tickets
restaurant »

Comment imposer l’égalité de
salaires entre hommes et
femmes ?

lesechos.fr

latribune.fr

Les fonctionnaires enquêtent sur des abus
de salariés méconnaissant les règles
d'utilisation des tickets repas, mais aussi sur
des infractions plus graves.

C'est l'une des promesses du président de la
République. Emmanuel Macron a annoncé
qu'il réduira, d'ici la fin du quinquennat, l'écart
de salaires qui existe entre hommes et
femmes. Le principe « à travail égal, salaire
égal », qui découle de la loi 1972, est loin
d'empêcher les inégalités salariales. À poste
égal, une femme gagne en moyenne 9 % de
moins qu'un homme, et le salaire mensuel
net moyen en France est de 1 962 euros pour

Lire l'article

les femmes et de 2 410 euros pour les
hommes.
Lire l'article

La défiscalisation des heures supplémentaires rétablie en 2020
latribune.fr
Mesure supprimée sous le quinquennat de François Hollande, la défiscalisation des heures
supplémentaires sera rétablie en 2020, a assuré le porte-parole du gouvernement.
Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
Lutte pour l'égalité : les pays développés ont encore un long
chemin à faire
latribune.fr
Au sein des pays développés, les actions en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes sont nombreuses et variées. L'importance donnée à cette cause varie selon les pays,
ce qui entraîne de fortes disparités. Revue de détail des initiatives menées et zoom sur les
inégalités.
Lire l'article

Taxes américaines : l'UE
n'obtient pas satisfaction
lesechos.fr
L'UE exige de Washington d'être exemptée
des droits de douane imposés sur l'acier et
l'aluminium. Les discussions se poursuivent
la semaine prochaine.

Taxes américaines sur l'acier :
un désastre pour l'économie
mondiale, selon la Chine
latribune.fr
"Il n'y a aucun vainqueur dans une guerre
commerciale", a estimé le ministre chinois du
Commerce, Zhong Shan. La Chine pourrait
taxer à son tour le charbon américain.

Lire l'article
Lire l'article

Grandes manoeuvres dans l'énergie en Allemagne
lesechos.fr
E.ON veut acheter les activités de réseaux électriques et de commercialisation d'Innogy, la filiale
de RWE, qui reprendra par ailleurs les activités renouvelables de son concurrent. Une opération
à plus de 20 milliards d'euros, véritable mouvement tectonique sur le secteur en Allemagne.

Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Objet social de l'entreprise : l'exécutif tient sa réforme
leschos.fr
Dans leur rapport remis vendredi, Nicole Notat et Jean-Dominique Senard ont réussi à proposer
de vrais changements pour l'objet social de l'entreprise, sans faire courir de risques juridiques
nouveaux pour les sociétés. Le gouvernement devrait reprendre leurs propositions dans la future
loi « Pacte ».
Lire l'article

SYNDICATS
Succession de Pierre Gattaz à la tête du Medef : 8 candidats, 8
hommes
lemonde.fr
Fabrice Le Saché, entrepreneur de 35 ans, a annoncé dimanche dans un communiqué qu’il se
présentait à la succession du président du Medef, Pierre Gattaz.
Lire l'article
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