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CFE - CGC
Retraités et professionnels de l'aide aux personnes âgées se
mobilisent
capital.fr
Dans la rue comme dans les maisons de retraite, les seniors sont au centre de l'attention jeudi :
les professionnels de l'aide aux personnes âgées sont appelés à se mobiliser pour réclamer plus
de moyens humains, les retraités pour défendre leur pouvoir d'achat.
"On ne peut plus admettre que des personnes âgées ne soient pas douchées régulièrement",
que leurs repas soient expédiés, résume Mireille Stivala (CGT) au nom de neuf autres syndicats
(FSU, Fédération autonome Fonction publique, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, Solidaires, Union
fédérale action sociale et Unsa) et de l'association des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA).
Lire l'article

Mayotte : 18 policiers réunionnais envoyés en renfort
latribune.fr

18 policiers réunionnais sont partis à Mayotte pour prêter main forte. Une mission qui doit durer 10 jours. Une équ
remplacée si la situation ne s’améliore pas sur l’Île aux parfums.
Idriss Rangassamy, secrétaire départemental Alliance Police Nationale 974 de poursuivre. "Les manifestations à
durent depuis quelques mois et La Réunion est solidaire de nos camarades mahorais. Nous allons les assister sur les
et sur les violences urbaines afin que les collègues puissent souffler un peu. Ils ont tout l’équipement pour tenir 10 jo
même plus. Un deuxième envoi de renfort est prévu dans 10 jours."

Lire
l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
La croissance en France jugée de plus en plus solide
lesechos.fr
La Banque de France a revu en hausse, jeudi, sa prévision à 1,9 % cette année, quand l'OCDE
anticipe une hausse de 2,2 %. Le commerce extérieur pourrait contribuer de façon positive à la
croissance.
Lire l'article

Fiscalité : Darmanin défavorable à une levée du « verrou de Bercy
»
lepoint.fr
Interrogé dans « L'Émission politique », Gérald Darmanin veut conserver ce dispositif qui donne
au fisc le monopole des poursuites pénales en cas de fraude.
SOURCE AFP
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
« Mettons le salarié au coeur de sa transition digitale »
latribune.fr
Pour sa 4e Université du numérique, les 21 et 22 mars prochains, le Medef attend près de 3.000
participants sur deux jours à son siège avenue Bosquet. Le thème de cette année, « Révolution
numérique : comment relever le défi des compétences », résonne avec les défis de l'époque, la
transformation du travail, et l'actualité, le « big bang » de la formation professionnelle engagé par
le gouvernement. Aujourd'hui, Florence Poivey, Présidente de la Fédération de la plasturgie et
négociatrice du Medef sur la formation.
Lire l'article

Égalité salariale: le nom des entreprises hors-la-loi pas près
d'être connu
lexpress.fr
Associés à l'élu ELLV Julien Bayou, les Effronté-es réclamaient la publication par l'État de la liste
des entreprises condamnées pour non-respect de l'obligation salariale.

Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Sécurité sociale : le déficit est au plus bas depuis 2002
latribune.fr
L'Objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) a été respecté. Ces bons
résultats rendent le gouvernement optimiste. Celui-ci, par la voix d'Agnès Buzyn, ministre de la
Santé, envisage un retour à l'équilibre des comptes de la Sécurité sociale "dans un avenir proche"
et une sortie de la France de la procédure de déficit excessif.
Lire l'article

Retraite complémentaire: les futurs retraités ne seront pas
forcément perdants
lexpress.fr
En 2019, les salariés auront une faculté nouvelle d'arbitrage entre le temps et l'argent, explique
François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc et de l'Arrco.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Géants du numérique : l’UE va proposer une taxe et une fiscalité
adaptées
lemonde.fr
Bruxelles présentera le 21 mars ses propositions. Le taux d’imposition retenu, qui pourrait n’être
arrêté qu’au dernier moment, devrait se situer entre 1 % et 5 %.
Lire l'article

À l'heure du Brexit, Unilever
choisit de quitter le RoyaumeUni pour les Pays-Bas

Recyclage : pourquoi
l'industrie lance une première
journée mondiale le 18 mars

lexpress.fr

latribune.fr

La multinationale de l'agroalimentaire va
regrouper son siège social à Rotterdam. Un
coup dur pour le gouvernement britannique,
en pleine négociation sur le Brexit.

À l'occasion de son 70e anniversaire, le 18
mars 2018, le Bureau international du
recyclage lance une opération mondiale de
sensibilisation destinée à être renouvelée
chaque année.

Lire l'article
Lire l'article

SOCIAL
Fin de parcours pour le modèle social français
latribune.fr
La campagne pour la succession de Pierre Gattaz à la tête du Medef tourne autour d'un grand
enjeu : quel avenir pour le paritarisme tel qu'inventé à la Libération avec les ordonnances de
1945. Pour Jean-Charles Simon, fondateur de Stacian, candidat à la présidence du Medef, nulle
part ailleurs qu'en France des syndicats de salariés et d'entreprises ne gèrent seul une telle
masse d'argent public, et de dettes. Selon lui, nous vivons « « la fin du grand compromis
corporatiste de l'après-guerre », et il est désormais temps de faire éclore un nouveau système
social pour libérer les entreprises.
Lire l'article

SYNDICATS
SNCF : découvrez quelles sont les 36 journées où les cheminots
prévoient d'être en grève
francetvinfo.fr
L'intersyndicale des cheminots a opté jeudi pour un mouvement dur, une grève au rythme de
"deux jours sur cinq" d'avril à juin, contre la réforme de la SNCF.
Lire l'article

SNCF: négociation «7 jours
sur 7» (Borne)
lefigaro.fr
Aux syndicats qui ont opté pour une grève
"deux jours sur cinq" contre le projet de
réforme de la SNCF, la ministre des
Transports Elisabeth Borne a opposé ce
matin des négociations "sept jours sur sept",
sur CNews. Estimant que la "posture" de
l'intersyndicale des cheminots n'est "pas
responsable", la ministre a assuré que "le
gouvernement
ne
cherche
pas
l'affrontement".
L'intersyndicale
des
cheminots a décidé hier soir d'une grève
deux jours sur cinq du 3 avril au 28 juin,
comprenant les vacances de printemps et les
différents ponts du mois de mai.

Air France : les syndicats
appellent à une troisième
journée de grève le 30 mars
francetvinfo.fr
Une nouvelle grève est prévue chez Air
France. Dix syndicats de la compagnie
aérienne française, tous corps de métier
confondus, appellent à une grève le 30 mars,
à la veille du week-end de Pâques, ont-ils
annoncé jeudi 15 mars. Il s'agit de la
troisième journée de grève après celle du 22
février, qui avait conduit à l'annulation d'un
quart des vols, et celle déjà programmée le
23 mars.
Lire l'article

Lire l'article
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