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CFE - CGC
Carrefour : les syndicats lancent un appel à la grève pour la
journée de samedi
lemonde.fr
FO, la CFDT et la CGT dénoncent une dégradation du dialogue social, une baisse du pouvoir
d’achat
et
la
suppression
de
plusieurs
milliers
d’emplois.
Signe que le mécontentement touche aussi les cadres, considérés comme « la dernière roue du
carrosse », leur syndicat, le SNEC CFE-CGC, s’il ne s’associe pas au mouvement de grève, les
appelle à la « déconnexion totale » de 9 heures à 11 heures, vendredi, dans toutes les sociétés
du groupe.
Lire l'article

Grève à Air France : 3 vols sur
4 assurés ce vendredi
boursier.com
La grève de vendredi à l'appel de
l'intersyndicale d'Air France entraînera
l'annulation d'un vol sur quatre. Les syndicats
de pilotes ont fait monter la tension jeudi, en
claquant la porte des négociations salariales.
Les négociations salariales pour 2018 ont
entraîné de nombreux remous au sein d'Air
France. Un accord signé par la CFE-CGC et
la CFDT, mais bloqué par des syndicats
majoritaires, prévoit une augmentation

Les salariés débrayent: ils
craignent de perdre 4500€ par
an
courrier-picard.fr
OUST-MAREST - Une fusion avec quatre
autres sites français d’Assa Abloy ferait
perdre aux salariés autour de 4 500 € de leur
rémunération annuelle. Ils ont débrayé pour
protester.
Ouvriers comme cadres protestent contre «
un projet de fusion, explique Luc Gengembre
(CFE-CGC). Cinq sociétés, dont la nôtre,
vont être absorbées par une holding, Assa

générale de 0,6% au 1er avril et 0,4% au 1er
octobre.
Lire l'article

Abloy France », laquelle est aux mains des
Suédois
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Nouveau record des offensives d'industriels français à l'étranger
lesechos.fr
Les fleurons de l'Hexagone ont dépensé 50 % de plus que l'an dernier pour des cibles étrangères,
soit 54,8 milliards de dollars, un montant historique. Les rachats de cibles françaises reculent
d'autant (- 55 %) au premier trimestre, à 12 milliards de dollars, selon Thomson Reuters.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Quand Pôle Emploi se trompe
lentreprise.lexpress.fr
Radiations, trop-perçus... Le médiateur de Pôle emploi souligne les difficultés de l'institution à
admettre ses bourdes.
Lire l'article

LOGEMENT
Le gouvernement veut accélérer la transformation de bureaux en
logements
latribune.fr
4 millions de mètres carrés en Île-de-France, dont 750.000 rien qu'à Paris : le volume des
bureaux vacants en région francilienne, souvent « obsolescents et ne répondant plus aux
standards », dixit le cabinet du ministre de la Cohésion des territoires, est un gisement qui ne
demande qu'à être exploité. Le sujet est au menu de la loi Elan qui sera présentée mercredi
prochain.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Retraites : le calendrier de la réforme dérive peu à peu
lesechos.fr

Le Haut-Commissaire Jean-Paul Delevoye est reçu ce vendredi à l'Elysée par Emmanuel
Macron. Mais le top départ à la refonte des régimes de retraite ne cesse de reculer et risque de
ne pas intervenir avant l'été au mieux.
Lire l'article

Réforme des retraites : régime par points ou comptes notionnels
?
lesechos.fr
Le gouvernement doit trancher entre ces deux options techniques. Les partisans d'un régime par
points ont le vent en poupe.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Philippe Donnet : « Emmanuel Macron sait vendre la France »
lesechos.fr
A la tête de l'assureur italien Generali depuis deux ans, Philippe Donnet se félicite du regain
d'attractivité de la France. Il livre aussi son analyse sur la situation de l'Italie après les récentes
élections législatives et sur les grands enjeux pour le secteur de l'assurance.
Lire l'article

L’avenir des banques : des
usines pour les plateformes
de type Gafa ?
latribune.fr
Les banques risquent de perdre la relation
avec le client, au profit de nouveaux entrants,
selon les experts de Deloitte. A l'ère de l'open
banking, elles peuvent se positionner en
producteurs de services en marques
blanches pour des acteurs maîtrisant
l'interface client, comme Amazon.

La technologie domine
toujours largement le
classement des
capitalisations mondiales
lesechos.fr
Les GAFAM pèsent encore plus de 3.400
milliards de dollars. Même si elles ont effacé
plus de 380 milliards de capitalisation en 15
jours. La finance en profite.
Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS

Fonction publique : les syndicats restent sur leurs gardes malgré
les gestes de l'exécutif
lesechos.fr
Les ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont rencontré ce jeudi les syndicats de
fonctionnaires pour lancer la concertation sur le « big bang » de la fonction publique qu'ils
appellent de leurs voeux.
Lire l'article

Une coalition pour les
compétences numériques de
demain
latribune.fr
L'Université du numérique du Medef a
rassemblé les 21 et 22 mars une
cinquantaine d'experts pour réfléchir à la
profonde mutation du travail engendrée par
la révolution numérique. Les coalitions en
faveur des compétences et des emplois dans
le secteur du numérique lancées par la
Commission européenne sont une réponse à
ce changement de paradigme.

"L'industrie 4.0 invite le salarié
à développer son sens de
l'initiative" Hubert Mongon,
UIMM
latribune.fr
Les métiers et les organisations du secteur
sont en pleine évolution, explique Hubert
Mongon, délégué général de l'UIMM.
Lire l'article

Lire l'article
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