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CFE - CGC
Accord sur l'aéronautique en PACA : 3 questions à Jérôme
Yvernault (CFE-CGC)
rcf.fr
Un an après l’accord historique sur l’aéronautique en PACA, l’heure est au bilan. 1200 salariés
formés dans les petites entreprises du secteur le temps d'affronter le creux de la vague.
Lire l'article

Stationnement : la révolte des policiers de Versailles
actu.fr
Près de 120 policiers ont répondu, ce lundi 26 mars, à l’appel uni de trois syndicats : Alliance,
Unsa et Unité SGP. Les fonctionnaires réunis devant la préfecture de Versailles voulaient que le
maire révise sa copie en matière de stationnement. Ils demandaient également une intervention
du préfet, Serge Morvan.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Macron appelle les industriels à réinvestir en France
lesechos.fr

A la veille du Salon Global Industrie, le chef de l'Etat recevait lundi soir des représentants de
l'industrie. La filière demande à l'Etat de remettre à plat la fiscalité de production et les charges
sociales.
Lire l'article

Prélèvement à la source : le
gouvernement écarte toute
idée de report

Loi Pacte : quels sont les
leviers pour faire grandir nos
entreprises ?

lesechos.fr

latribune.fr

Lors du premier comité de pilotage du
prélèvement à la source de l'impôt, qui s'est
tenu lundi après-midi à Beauvais, Gerald
Darmanin, ministre des Comptes publics a
rejeté la demande de moratoire réclamée par
Pierre Gattaz, président du Medef. La
réforme entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Seuils, intéressement, innovation... Le projet
de loi Pacte que présentera Bruno Le Maire
le 2 mai prochain comprend une série de
mesures très attendues pour muscler les
PME françaises à l'international.
Lire l'article

Lire l'article

Amazon et Monoprix scellent un partenariat commercial
historique
latribune.fr
Amazon et Monoprix (groupe Casino) ont annoncé, ce lundi, avoir noué un partenariat
commercial visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service
Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue, dès cette année. Pour résister face à
des mastodontes comme Amazon, les distributeurs français semblent se mettre (enfin) à l'ecommerce alimentaire.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PFOFESSIONNELLE
Le gouvernement envisage de toucher au cumul chômage-emploi
lesechos.fr
Le projet de loi sur les parcours professionnels ouvre la possibilité pour l'Etat « d'adapter » les
règles de cumul allocations-revenus des chômeurs.
Lire l'article

A peine arrivé, déjà en congés

Palmarès Universum 2018 : le
secteur bancaire à nouveau

lentreprise.lexpress.fr
Nouveau venu dans l'entreprise et déjà des
envies de vacances ? C'est désormais
possible !
Lire l'article

plébiscité par les étudiants
des grandes écoles
latribune.fr
« Le Monde » publie en exclusivité le
classement des entreprises préférées des
futurs diplômés des écoles d’ingénieurs et de
commerce et management.
Lire l'article

LOGEMENT
Résidences secondaires : vers une hausse de la taxe d’habitation
lemonde.fr
Les propriétaires de résidences secondaires risquent de voir leur taxe d’habitation augmenter
sur leur maison ou leur appartement dès cette année.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Faire participer les salariés à la gouvernance de l’entreprise :
idées reçues et perspectives
latribune.fr
La présence de salariés au sein des conseils d’administrations des entreprises est souvent vue
comme une solution aux problèmes de gouvernance. À condition des ne pas se tromper
d’objectifs… Par Bertrand Valiorgue, Université Clermont Auvergne et Xavier Hollandts, Kedge
Business School
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Cotations : les entreprises n'ont pas peur de la volatilité
lesechos.fr
Les fonds levés lors des introductions en Bourse ont atteint 42,8 milliards de dollars dans le
monde au premier trimestre. Une hausse de 28 %. L'Europe domine, suivie par les Etats-Unis.
Lire l'article

Dans quels pays les femmes peuvent-elles prendre leur retraite
avant les hommes ?
lemonde.fr
Un Argentin a changé de sexe pour cesser le travail plus tôt, car les femmes peuvent bénéficier
de la retraite avant les hommes. L’âge de départ dépend du genre dans de nombreux pays.
Lire l'article

SYNDICATS
FO ne veut pas participer à la mobilisation du 19 avril à laquelle
appelle la CGT
lemonde.fr
Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de la centrale syndicale, a décliné toute participation à
la nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle que veut organiser la CGT.
Lire l'article

Le ministère du travail permet
le licenciement d’un
responsable syndical de La
Poste
lemonde.fr
L’entreprise reprochait au secrétaire du
syndicat SUD-PTT dans les Hauts-de-Seine
son implication dans une affaire remontant à
2010, lors d’une grève qui avait duré plus de
deux mois.
Lire l'article

Prélèvement à la source : le
Medef demande un moratoire
d'un an
latribune.fr
Pierre Gattaz, président du Medef, a estimé
dimanche sur RTL qu'un délai d'un an
supplémentaire serait nécessaire pour mieux
préparer le prélèvement de l'impôt à la
source. Dans le même temps, Gérald
Darmanin organise ce lundi, à Beauvais, le
premier comité de pilotage consacré à la
réforme.
Lire l'article

© 2018 ARGUS DE LA PRESSE | GROUPE CISION

