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CFE-CGC
Handicap : la Fédération des services publics CFE-CGC demande
à ce que toutes les administrations contribuent au financement
du FIPHFP
miroirsocial.com
Dans le cadre de la concertation du handicap lancée par quatre ministres le 15 février 2018, une
délégation de la Fédération des services publics CFE-CGC a été reçue le 2 mars 2018, en
bilatéral, par le cabinet du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L’artisanat retrouve des couleurs en France
la-croix.com
Le secteur attire de plus en plus de monde, des jeunes mais aussi des cadres qui veulent se
reconvertir. Les dirigeants de ce vaste secteur, qui compte 1,3 million d’entreprises et 3,1 millions
d’actifs, observent aujourd’hui une conjonction d’éléments positifs, qui s’ajoutent à un
environnement économique en amélioration.
Lire l'article

Grandes entreprises : les
femmes aux portes du pouvoir
lesechos.fr
La France est désormais championne de la
féminisation des instances dirigeantes, grâce
aux quotas imposés dans les conseils
d'administration. Mais les autres hauts lieux
du pouvoir en entreprise - les comités
exécutifs et de direction - demeurent encore
peu accessibles.
Lire l'article

Plus de 11.000 créations
nettes d'emplois par les startup françaises en 2017
lesechos.fr
L'an dernier, les jeunes entreprises
innovantes de moins de sept ans totalisaient
près de 12 % des créations nettes d'emplois
en France, selon le cabinet d'analyses
Trendeo.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle : le « big bang » de Pénicaud passe
mal auprès du patronat et des syndicats
lesechos.fr
La ministre du Travail a présenté ce lundi sa réforme. Les partenaires sociaux, U2P excepté, ont
critiqué vertement le manque de concertation, une nationalisation rampante du dispositif et le
passage du CPF en euros.
Lire l'article

Formation professionnelle :
les principaux axes de la
réforme
lemonde.fr
Simplification, accompagnement, refonte de
la gouvernance… La ministre du travail,
Muriel Pénicaud, a presenté lundi une série
de mesures destinées à faciliter l’accès aux
droits.

Mixité au travail : trois
secteurs en plein recrutement
leparisien.fr
Industrie, transport, R&D... Certaines filières
professionnelles sont encore dominées par
les hommes. Les entreprises cherchent
néanmoins à attirer l'attention des femmes et
éveiller les vocations.
Lire l'article

Lire l'article

Emploi : ces métiers qui ont
besoin de femmes

L'intelligence artificielle, star
de la recherche d'emploi

leparisien.fr

lesechos.fr

A ce jour, seuls 17 % des métiers sont
mixtes, selon le Cese (Conseil économique,
social et environnemental). Par là, on entend
les professions où les femmes et les hommes

66 % des répondants à une enquête de
Meteojob
estiment
que
l'intelligence
artificielle peut rendre plus efficace leur
recherche d'emploi.

représentent une part comprise entre 40 % et
60 % des effectifs. « Sur 87 familles
professionnelles, seules 13 sont vraiment
mixtes, confirme Michel Tardit, chargé de
veille au Centre d’information et de
documentation jeunesse (CIDJ).

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
Les jeunes Français peuvent désormais bénéficier du programme
vacances-travail au Brésil
lemonde.fr
Le Brésil est le 14e pays étranger avec lequel la France a signé des accords de PVT. Ils
permettent aux 18-30 ans d’obtenir un visa d’un an permettant de voyager et travailler sur
place.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Des entreprises plus vertes et plus sociales dans le code civil ?
liberation.fr
Dans la préparation du projet de loi Le Maire, le think tank «progressiste» Terra Nova milite pour
une modification du code civil pour responsabiliser les entreprises. Au grand dam du Medef.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Réenchanter son travail sans tout plaquer, c’est possible !
start.lesechos.fr
Pas besoin de changer de vie, de métier ou d’entreprise pour redonner du sens à son travail. Il
existe plein de solutions alternatives à activer avant. Même au sein des grandes entreprises, les
cadres d’organisation peuvent évoluer pour répondre aux attentes des Millennials.
Lire l'article

Mixité au travail : comment concilier vie pro et vie perso
leparisien.fr

Télétravail, horaires flexibles, solutions de garde d’enfant, mise à disposition de services dans
les locaux… Il existe de nombreux moyens pour faciliter la vie quotidienne des collaboratrices,
dont profitent aussi leurs homologues masculins.
Lire l'article

SYNDICATS
Ford Aquitaine Industries : les syndicats mobilisent
objectifaquitaine.latribune.fr
Après l’entrevue consensuelle avec les élus au ministère de l’Economie et des finances,
l’intersyndicale de Ford Aquitaine Industries se prépare au comité de suivi prévu avec le groupe
Ford ce vendredi 9 mars à la préfecture. Les syndicats ne veulent pas d’une nouvelle cession de
FAI à un repreneur.
Lire l'article

Les syndicats majoritaires de Pimkie rejettent le plan de départs
volontaires
lexpansion.lexpress.fr
Les syndicats majoritaires CGT et FO ont annoncé lundi qu'ils rejetaient le plan de départs
volontaires chez Pimkie, une décision qui n'empêche pas la direction d'appliquer unilatéralement
ce plan. Il prévoit 208 départs.
Lire l'article
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