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CFE - CGC
Réforme du statut des cadres : les syndicats critiquent le projet
"sans ambition" du patronat
latribune.fr
Syndicats et patronat ont lancé, fin 2017, cette négociation sur l'encadrement qui découle de la
disparition à venir de l'Agirc (le régime de retraite complémentaire spécifique des cadres), qui
fusionnera en 2019 avec l'Arrco. Entre les partenaires sociaux, le consensus semble difficile à
trouver.
"Le texte du patronat ne traite que de l'aspect prévoyance des cadres, et de manière imparfaite.
Le sujet, c'est la définition de l'encadrement. La prévoyance n'est qu'une sous-partie de cette
négociation", a regretté auprès de l'AFP Gérard Mardiné de la CFE-CGC, à l'issue de cette
réunion entre syndicats et patronat organisée au Medef.
Lire l'article

Barrages hydroélectriques:
manifestation contre
l'ouverture à la concurrence
devant le Parlement européen
romandie.com
Strasbourg - Environ 400 salariés de
concessions hydrauliques ont manifesté
mardi devant le Parlement européen à
Strasbourg pour appeler à "enrayer" le projet
"néfaste" d'ouverture à la concurrence

Ivry : rassemblement contre la
réorganisation des
commissariats
leparisien.fr
Nouveau coup de pression du syndicat
Alliance contre ce projet devant la gare et le
commissariat d’Ivry.
« Le préfet n’entend pas nos revendications,
déplore Yoann Maras, le responsable du
syndicat dans le département. Avec ce

souhaité par Bruxelles, a constaté un
journaliste de l'AFP.
Répondant à l'appel d'une intersyndicale
(CFDT, CGT, CFE-CGC et FO), ils ont
sollicité des députées européens à leur
arrivée devant le bâtiment en les invitant à
"prendre position" pour "bloquer le
processus" de mise en concurrence.

projet, on va forcément perdre en efficacité.
Et on veut le faire savoir à la population »
Lire l'article

Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
La France va assigner en justice Google et Apple "pour pratiques
commerciales abusives", annonce Bruno Le Maire
francetvinfo.fr
La France part en guerre contre les géants de l'internet. Le ministre de l'Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, a annoncé, mercredi 14 mars sur RTL, que l'Etat allait assigner
Google et Apple "pour pratiques commerciales abusives" devant le tribunal de commerce de
Paris.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme de la formation professionnelle : les Français dans le
flou
latribune.fr
La réforme de la formation professionnelle plonge les Français dans l'inconnu selon la dernière
enquête d'opinion exclusive BVA/La Tribune. Seuls 17% des interrogés ont déclaré savoir en
quoi consiste le projet contre 55% qui ne voient pas précisément ce dont il s'agit. La ministre du
Travail va devoir faire oeuvre de pédagogie.
Lire l'article

En France, la préférence pour
les salaires n'est plus aussi
forte

La bonne tenue de l'emploi
génère des recettes en plus
pour la Sécurité sociale

lesechos.fr

lesechos.fr

Pour Patrick Artus, chef économiste de
Natixis, le surplus de croissance de 2017 a
été utilisé pour créer des emplois plus que
pour augmenter les salaires.

La masse salariale a augmenté de 3,5 % en
2017, contre une prévision initiale de 2,8 %.
Ce qui majore les recettes de la Sécurité
sociale.

Lire l'article

Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Epargne retraite : les assureurs proposent un produit universel
lesechos.fr
Pour apporter leur pierre au débat sur la réforme de l'épargne retraite, les assureurs proposent
la création d'un produit d'assurance retraite universel.
Lire l'article

Retraite: les cheminots sont-ils vraiment mieux lotis?
lexpress.fr
Emmanuel Macron entend s'attaquer au régime des cheminots, qui fait beaucoup fantasmer.
Qu'en est-il vraiment? Entre mythe et réalité, voici de quoi trancher.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Plus que neuf paradis fiscaux, selon l'Europe
lepoint.fr
Le Conseil Ecofin a réduit la liste noire des paradis fiscaux de 12 à 9 : quatre juridictions n'y
figurent plus, trois y entrent.
Lire l'article

La pression se fait plus forte sur la dette américaine
lesechos.fr
Les Etats-Unis empruntent plus cher et la demande pour le « papier » américain faiblit. La guerre
commerciale de Donald Trump pourrait entraîner des représailles sur la dette.
Lire l'article

SYNDICATS
La réforme de la SNCF au Conseil des ministres
lesechos.fr

Le gouvernement donne ce mercredi le coup d'envoi de la réforme de la SNCF. La ministre des
Transports, Elisabeth Borne, répond aux critiques des syndicats sur la méthode et sur le fond.
Lire l'article

Vers une grève de la RATP le
22 mars ?
lepoint.fr
On se dirige tout droit vers un jeudi noir dans
les transports. Après les cheminots, les
syndicats de la RATP menacent de faire
grève, selon « Le Parisien ».
Lire l'article

La direction d’Air France «
prête à négocier un
mécanisme d’ajustement
salarial », à dix jours de la
grève
lemonde.fr
L’entreprise se dit ouverte au dialogue et a
demandé aux syndicats de lever le préavis
de grève déposé pour le 23 mars.
Lire l'article
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