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CFE-CGC
La CFE-CGC signe les accords sur la formation et l'assurance
chômage
lentreprise.lexpress.fr
La CFE-CGC a signé l'accord sur la formation professionnelle conclu le 22 février et repris
partiellement par le gouvernement, ainsi que l'accord sur l'assurance chômage, a-t-elle annoncé
mardi.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L’artisanat
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

Plus

lesechos.fr

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.

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

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Egalité femmes-hommes: 50 mesures présentées jeudi
(Schiappa)
lefigaro.fr
"Une cinquantaine de mesures" en faveur de l'égalité femmes-hommes seront présentées lors
d'un comité interministériel jeudi à Matignon, a déclaré ce rsoir Marlène Schiappa, en clôturant
le "Tour de France de l'égalité" lancé en octobre
Lire l'article

Les cadres : un statut en redéfinition
alternatives-economiques.fr
C’est l’un des nombreux chantiers sociaux de l’agenda 2018. La fusion des retraites
complémentaires Agirc (pour les cadres) et Arrco (pour l’ensemble des salariés) sera effective à
partir du 1er janvier 2019, ce qui signera la fin de la caisse spécifique des cadres et assimilés.
Les discussions sont en cours et, selon la plupart des syndicats, la fusion ne devrait déboucher
ni sur une modification des cotisations, ni sur une évolution du montant des pensions. Cependant,
ce qui se joue dans la négociation actuelle est la définition de l’encadrement.
Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
La France va sortir de la situation de « déséquilibres
macroéconomiques », selon la Commission européenne
lemonde.fr
Pour Bruxelles, l’économie française converge à nouveau lentement vers celle de l’Allemagne,
première de la zone euro.
Lire l'article

Optimisation fiscale « agressive » : Bruxelles va épingler sept
pays
lepoint.fr
Pierre Moscovici a cité les sept pays concernés : la Belgique, Chypre, la Hongrie, l'Irlande, le
Luxembourg, Malte et les Pays-Bas.
Lire l'article

SOCIAL
Airbus A380 et A400M : 3 600 emplois dans la balance ?
lci.fr
Dans sa dernière édition, Challenges indique qu'Airbus envisage de déplacer ou de supprimer 3
600 postes en raison d'une baisse de cadences de production de l'A380 et de l'A400M. Malgré
de bons résultats en 2017, l'avionneur européen veut revoir à la baisse le rythme de fabrication
de ces deux modèles. Un comité européen se tient ce mercredi à Toulouse-Blagnac pour
informer les salariés européens de leur sor
Lire l'article

Transport routier: un accord salarial en passe d'être signé
lentreprise.lexpress.fr
Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises ont trouvé mardi un compromis
devant aboutir en 2018 à une augmentation des grilles salariales de 1,5% pour tous, a appris
l'AFP de sources concordantes.
Lire l'article

SYNDICATS
Formation professionnelle : le « oui mais » de la CFDT
lepoint.fr
Le négociateur CFDT de l'accord entre syndicats et patronat sur la formation professionnelle
détaille ses doutes sur la réforme du gouvernement.
Lire l'article

Les syndicats refusent de
rencontrer Belloubet
lefigaro.fr
Les principaux syndicats de magistrats ont
annoncé hier, avant l'annonce par Emmanuel
Macron d'une refonte du système des peines,
qu'ils boycotteraient un rendez-vous avec la
garde des Sceaux, Nicole Belloubet,
consacrée à la réforme de la Justice. Le
Syndicat de la magistrature (SM) et l'Union
syndicale des magistrats (USM) disent avoir
été informés hier soir par le cabinet de la
ministre qu'ils n'auraient le projet de loi que
demain et seraient reçus le 15 mars, jour de
la transmission de ce texte au Conseil d'Etat.

Mailly (FO) : «Les difficultés
de la SNCF ne sont pas liées
au statut»
lefigaro.fr
Interrogé ce mardi matin sur France Inter, le
secrétaire général de Force ouvrière (FO),
Jean-Claude Mailly, a estimé que les
difficultés de la SNCF n'étaient pas liées au
statut des cheminots. Selon lui, le vrai
problème est "le sous investissement
chronique dans le réseau, notamment les
petites lignes".
Lire l'article

Lire l'article

Fonctionnaires : les
discussions démarrent dès la
semaine prochaine

L’intersyndicale d’Air France
appelle à une nouvelle journée
de grève le 23 mars

lesechos.fr

lemonde.fr

Les syndicats ont reçu ce mardi matin le «
document d'orientation pour la concertation »
sur la réforme de la fonction publique qui
s'étalera jusqu'à la fin octobre.

Le conflit se durcit chez Air France.
L’intersyndicale, réunie lundi 5 mars, a
décidé « une poursuite du mouvement »,
annonce Philippe Evain, président du
Syndicat national des pilotes de ligne
(SNPL).

Lire l'article

Lire l'article

Qui sont les candidats à la présidence du Medef ?
la-croix.com
Le 3 juillet 2018, la principale organisation patronale du pays choisira son nouveau président. À
l’heure actuelle, six candidats se sont déclarés : mais qui sont-ils ?
Lire l'article
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