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CFE - CGC
Assurance-chômage : une nouvelle échelle de sanctions
annoncée
lemonde.fr
L’équipe de la ministre du travail a présenté aux syndicats les changements des procédures
d’accompagnement des personnes sans emploi. l s’agit d’un « renforcement » de l’échelle des
sanctions, ont réagi Michel Beaugas (FO) et Yvan Ricordeau (CFDT). Quant à Denis Gravouil
(CGT), il a déploré un « blanc-seing donné à Pôle emploi pour accélérer les radiations ». Au
contraire, Eric Courpotin (CFTC) et Jean-François Foucard (CFE-CGC) ont, eux, mis l’accent sur
le fait que certaines sanctions étaient allégées ou supprimées.
Lire l'article

Mobilisation syndicale du 22 mars : une réunion de
négociations… pour la forme
lagazettedescommunes.com
e lundi 19 mars, le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique, Olivier Dussopt, recevait
les sept organisations syndicales (CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FA-FP, FSU et Solidaires) de la
fonction publique ayant déposé un préavis de grève pour la journée du 22 mars.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ

Privatisations : le gouvernement doit encore convaincre les
Français
lesechos.fr
Les Français restent fortement attachés à l'intervention de l'Etat au capital des entreprises, mais
les ratés de l'actionnariat public facilitent l'acceptation de la vague de privatisations à venir, selon
le sondage EcoScope d'OpinionWay et ComData Group pour « Les Echos ».
Lire l'article

Cinq questions sur la dette de la SNCF
lemonde.fr
L’endettement colossal de l’opérateur ferroviaire, qui atteint 54,5 milliards d’euros, s’accroît
d’année en année et compromet les investissements futurs.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Le débat sur le travail du dimanche refait surface à Paris
lemonde.fr
Un groupe d’élus doit déposer mardi au Conseil de Paris une proposition pour que toute la ville
soit classée en zone touristique internationale.
Lire l'article

« Investissons dans les compétences numériques des femmes »
Emmanuelle Larroque
latribune.fr
Jusqu'à ce que l'intelligence artificielle soit suffisamment forte pour orienter et mettre en oeuvre
toutes nos décisions, les entreprises chercheront des professionnels capables de créer des
technologies au service de nos besoins, de les produire et de les vendre. Or, bien qu'elles
représentent près de 60% des diplômées du supérieur, les femmes ne sont pas orientées vers
les métiers de la production ou de l'application des technologies, métiers où on a le plus besoin
d'elles ! Par Emmanuelle Larroque, fondatrice de Social Builder.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE

Anne Hidalgo commandite une étude sur la gratuité des
transports à Paris
latribune.fr
La maire PS de Paris Anne Hidalgo a annoncé lundi qu'elle allait lancer "une étude sur la gratuité
des transports en commun" pour les Parisiens.
Lire l'article

Allianz France se réinvente en mode écosystème
latribune.fr
L'assureur, qui a dégagé un résultat opérationnel record l'an dernier malgré les ouragans Irma et
Maria, transforme son organisation autour de thématiques comme la mobilité pour répondre aux
nouveaux usages.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Pourquoi les marchés sont cléments avec les pays de la zone
euro
lesechos.fr
La notation globale des pays membres de l'eurozone progresse. L'écart de taux entre l'Allemagne
et l'Europe du Sud se réduit.
Lire l'article

Trump dévoilera vendredi ses
sanctions commerciales
contre la Chine
lefigaro.fr
Donald Trump devrait dévoiler ce vendredi
jusqu'à 48,6 milliards d'euros (60 milliards de
dollars)
de
droits
de
douanes
supplémentaires qui s'appliqueront chaque
année aux importations en provenance de
Chine, a-t-on appris lundi soir auprès de deux
responsables
de
la
Maison-Blanche,
confirmant une information donnée par le
Washington Post. Seront principalement
visés les secteurs des technologies de
l'information, de l'électronique grand public et
des télécoms.

Taxations américaines, l’UE
bientôt exemptée ?
lemonde.fr
L’Union
européenne
pourrait
être
provisoirement
exemptée
des
taxes
américaines sur les importations d’acier et
d’aluminium. Un compromis pourrait être
trouvé dès cette semaine.
Lire l'article

Lire l'article

Droit des expatriés : Londres lâche du lest
lesechos.fr
Les citoyens d'un Etat membre s'installant en Grande-Bretagne conserveront les droits prodigués
par l'actuelle liberté de circulation dans l'UE jusqu'à fin 2020. Et non pas jusqu'à mars 2019,
comme le souhaitait Theresa May.
Lire l'article

SOCIAL
"Chemise arrachée" à Air France: prison avec sursis requis en
appel
lepoint.fr
Les images de deux cadres d'Air France, chemises arrachées par des manifestants, avaient fait
le tour du monde. Des "violences intolérables" selon l'avocat général, qui a requis, comme en
première instance, des peines de prison avec sursis contre quatre ex-salariés de la compagnie
jugés en appel.
Lire l'article

SYNDICATS
Unédic : l'Etat fixera les marges de manoeuvre des partenaires
sociaux
lesechos.fr
Syndicats et patronat vont continuer à négocier les règles de l'assurance-chômage mais dans un
cadre désormais fixé a priori par les pouvoirs publics.
Lire l'article
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