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CFE - CGC
« Que la Sécurité sociale perdure ! »
lest-eclair.fr
« Il faut que la Sécurité sociale perdure », insiste Vincent Viard lors de son discours d'adieu
devant le conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. Président depuis 2010, il
a décidé de prendre sa retraite à l'occasion du renouvellement du conseil. « Les grands principes
de la Sécurité sociale doivent rester gravés dans le marbre : universalité, unité, uniformité et
gestion par les représentants des assurés », poursuit Vincent Viard qui, représentant la CFECGC, a réussi durant ses mandats à faire travailler ensemble les représentants des syndicats de
salariés comme ceux des employeurs.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Le déficit public français passe enfin sous la barre des 3 %
lesechos.fr
Il est ramené à 2,6 % du PIB, à la faveur d'une accélération de la croissance et d'une baisse du
budget de l'Etat. Pour la première fois depuis 2007, Paris respecte les injonctions de Bruxelles.
Lire l'article

"Servicialisation" ou quand le service devient le nouveau produit

latribune.fr
La servicialisation nécessite une nouvelle façon de penser, et un déploiement en plusieurs
étapes, étant donné qu'il s'agit là d'un changement radical dans la manière d'approcher les
clients. Passer de la vente de produits finis à un modèle de services continus requiert aussi une
nouvelle infrastructure. Par Gary Brooks, CMO, Syncron.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PFOFESSIONNELLE
Comment le gouvernement va bouleverser le financement de
l'apprentissage
lesechos.fr
Le ministère du Travail transmet son projet de loi cette semaine au Conseil d'Etat. La mise en
place du nouveau modèle économique des centres de formation d'apprentis est prévue pour la
rentrée 2019.
Lire l'article

Transformation du travail avec
les micro-entreprises et le
Jobbing !

Fonctionnaires: rattrapages
de salaire aux métiers mal
payés (Darmanin)

latribune.fr

lefigaro.fr

Actuellement en France, le travail des autoentrepreneurs dits « nomades » explose !
Mais alors ? La société de demain sera-t-elle
uniquement constituée d’auto entrepreneurs
et de micro-entreprises ?

Le ministre de l'Action et des comptes
publics, Gérald Darmanin, souhaite une
revalorisation de la rémunération des
fonctionnaires les plus "mal payés", "mais
pas pour tout le monde", a-t-il annoncé
aujourd'hui sur Europe 1 au lendemain d'une
journée de mobilisation des agents publics.

Lire l'article

Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL / HANDICAP
Logistique 4.0 : l'homme "augmenté" pour limiter la pénibilité
latribune.fr
Afin de réduire les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles sans perdre en
productivité, les logisticiens testent des dispositifs qui soulagent et aident les salariés dans leurs
gestes quotidiens.
Lire l'article

LOGEMENT
Spécial immobilier : « La France, championne d'Europe des taux
d'emprunt »
lepoint.fr
Selon Benoît Catel, directeur général du Crédit foncier, les taux d'intérêt du crédit immobilier ne
devraient pas dépasser 1,65 % fin 2018.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Gaz vert: le gouvernement donne un coup d'accélérateur
lesechos.fr
Des mesures de simplification sont annoncées pour développer la production de gaz à partir de
déchets agricoles, un domaine dans lequel la France est en retard.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Commerce : Macron avertit Trump que l’Europe réagira « sans
faiblesse » si elle est « attaquée »
lemonde.fr
Le président français a déclaré, vendredi, que « l’exemption très temporaire » de taxes sur l’acier
et l’aluminium accordée à l’Union européenne par l’administration américaine n’était « pas
satisfaisante ».
Lire l'article

Les patrons de la tech américaine à Pékin sur fond de guerre
commerciale
lesechos.fr
Tim Cook, le patron d'Apple copréside ce week-end le « China Development Forum » dont le but
est de promouvoir le dialogue entre le gouvernement chinois et les représentants des
multinationales étrangères.
Lire l'article

SYNDICATS
Cheminots, Ehpad, fonctionnaires : Martinez espère surfer sur les
mouvements catégoriels
lesechos.fr
La CGT fait le choix de l'isolement en organisant une journée d'action le 19 avril, en pleines
vacances scolaires. Un pari plus que risqué.
Lire l'article

Grève à la SNCF : Gattaz tacle les syndicats
latribune.fr
La CGT fait le choix de l'isolement en organisant une journée d'action le 19 avril, en pleines
vacances scolaires. Un pari plus que risqué.
Lire l'article
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