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CFE-CGC
Automobile : pourquoi PSA a présenté des résultats historiques
leparisien.fr
Le groupe automobile aux cinq marques a présenté des résultats record en 2017. Les salariés
ont obtenu en moyenne une prime de 2 600 euros. Même les syndicats saluent la performance.
«Il y a de quoi être fier, admet Anh Quan Nguyen, délégué central CFE-CGC
Lire l'article

Castorama : les salariés licenciés n'auront pas à former leurs
remplaçants, assure la direction
boursorama.com
Une "maladresse" de la direction a provoqué l'émoi jeudi chez les salariés de Castorama: un
document lié à la délocalisation de services en Pologne, aboutissant à la suppression de 409
emplois dans le groupe Kingfisher, édictait que les Polonais seraient formés par les employés
français. "Pour les gens qui ont eu cette annonce, ça a été dur de se dire qu'ils allaient être
remplacés et obligés de former leurs successeurs", a abondé Pascal Le Mangouero, délégué
CFE-CGC
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Assurance-chômage : Muriel Pénicaud veut aller « plus loin »
lemonde.fr
La ministre du travail promet dans une interview au « Parisien » que l’assurance-chômage sera
réformée sans légiférer par ordonnance, contrairement au code du travail.
Lire l'article

L'emploi en hausse en 2017,
les fermetures d'usines en
baisse

Formation professionnelle :
"Nous ne voulons pas de
réformette" déclarent les
régions

boursier.com

caissedesdepotsdesterritoires.fr

L'an dernier, le cabinet Trendeo a observé
100 fermetures de sites industriels à plus de
10 emplois et 125 ouvertures en France.

Discrètes depuis la signature du projet
d'accord national interprofessionnel sur la
formation professionnelle et l'alternance par
les partenaires sociaux le 22 février, les
régions rappellent à leurs priorités

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
Zone euro : un taux de chômage au plus bas depuis 9 ans
latribune.fr
Le chômage dans l'union monétaire est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2008,
selon les derniers chiffres de la Commission européenne. Il existe cependant de fortes disparités
entre les 19 États membres.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : le choc d'offre s'éloigne déjà
lesechos.fr
Les achats de logements neufs des ménages ont baissé au cours des deux derniers trimestres.
Le choc d'offre promis est de plus en plus compromis, car les prix ne baissent pas.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP

Harcèlement sexuel au travail : manager, comment réagir ?
lci.fr
Le sujet est très délicat. Vous êtes manager et on vous rapporte un cas de harcèlement sexuel
dans l'équipe. Pas question de fermer les yeux mais difficile de savoir dans l'immédiat s'il s'agit
de faits avérés ou non. LCI a demandé à un cabinet RH quelle réaction adopter.
Lire l'article

Bonheur au travail : un manager n'est pas une maman !
lefigaro.fr
Selon Philippe Schleiter, le souci inconditionnel du bien-être de ses employés n'est pas la
meilleure méthode de management, ni celle qui rendra les salariés plus heureux. Le manager
n'est pas une nounou, et doit préférer la passion plutôt que la compassion, les défis plutôt que
les attentions maternantes.
Lire l'article

SOCIAL
La Société Générale signe un accord pour engager une rupture
conventionnelle collective
lesechos.fr
Après PSA en janvier, la Société Générale a annoncé jeudi avoir signé un accord majoritaire de
rupture conventionnelle collective sur plus de 2000 postes.
Lire l'article

Pimkie : un projet d'accord défini, mais pas encore signé
france3-regions.francetvinfo.fr
Les négociations sur le plan de départs volontaires voulu par la chaîne de prêt-à-porter Pimkie
ont pris fin jeudi soir entre la direction et les syndicats, ces derniers devant décider d'ici lundi s'ils
signeront l'accord, a-t-on appris de sources concordantes.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance chômage : le gouvernement respectera l'accord des
partenaires sociaux

liberation.fr
Selon nos informations, la réforme de l'assurance chômage, présentée ce vendredi par le
gouvernement, suivra la quasi totalité du texte du patronat et des syndicats. La question des
sanctions et la réforme de la gouvernance sont renvoyées à plus tard.
Lire l'article
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