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CFE - CGC
Souffrance au travail : la CFE-CGC tire la sonnette d'alarme au
conseil départemental du Loiret
francebleu.fr
Des équipes débordées dans certains services, des cas d'épuisement professionnel : la CFECGC s'inquiète des conséquences de la rigueur budgétaire au Dépatement du Loiret. Le syndicat
demande la mise en place d'indicateurs objectifs ; le Département "s'étonne" de cette démarche.
Lire l'article

Comité social économique :
PSA fait mieux que la loi
Travail
lesechos.fr
Direction et syndicats du constructeur se sont
entendus pour limiter la baisse du nombre de
mandats et d'heures de délégation.
« Le dialogue avec la direction a abouti à un
compromis acceptable assurant la continuité
de nos missions de représentants du
personnel », juge Anh Quan Nguyen, le
délégué CFE-CGC, signataire de l'accord
comme FO, le SIA, la CFDT et la CFTC.
Lire l'article

Données sensibles : le
directeur de la police rappelle
les précautions d'usage aux
syndicats
lepoint.fr
Éric Morvan a écrit aux syndicats après
l'affaire de la clé USB ayant contenu 2 626
noms d'agents du renseignement détenue
par une radicalisée.
Un matériel informatique et des données
sensibles auraient pu « tomber » entre les
mains de cette jeune femme radicalisée alors
qu'elle était hébergée, au printemps 2016, au
domicile d'une policière, ex-responsable
départementale d'Alliance-Police nationale –

« le syndicat majoritaire » chez les gardiens
de la paix
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Les investisseurs étrangers sensibles à l'effet Macron
lexpansion.lexpress.fr
La destination France a attiré 1 300 projets d'investissements étrangers en 2017, c'est 180 de
plus qu'en 2016.
Lire l'article

La dépense publique va
progresser moins vite que
prévu
lesechos.fr
Le taux moyen de croissance en volume de
la dépense publique serait de 0,25 % entre
2019 et 2022, contre une précédente
prévision de 0,325 %, d'après le rapporteur
du budget à l'Assemblée.
Lire l'article

Darmanin: «Il n'y aura pas
d'augmentation d'impôt»
lefigaro.fr
Gérarld Darmanin, le ministre de l’Action et
des Comptes publics, a confirmé ce jeudi
matin qu’il n’y aurait aucune hausse d’impôt
national ou local dans les cinq prochaines
années. "La presse fiscale diminue dans le
quinquennat", a-t-il précisé au micro de RTL
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Marché du travail : radiographie de ce qui va mieux
lesechos.fr
Dans une étude publiée ce mercredi, l'Insee constate une franche amélioration de la situation de
l'emploi en 2017. Le taux de chômage a reculé, le taux d'activité et d'emploi a atteint un plus haut
depuis des décennies et le CDI est resté prédominant.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Energie verte : la Cour des comptes dresse un bilan très critique
lesechos.fr

Les magistrats pointent un « bilan industriel décevant ». Ils recommandent de « calculer et révéler
le coût complet du mix énergétique programmé et les soutiens publics induits ».
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Les business schools européennes se renforcent dans la
formation continue
lemonde.fr
Les business schools européennes se renforcent sur le marché en forte croissance de l’«
executive education », la formation continue des cadres. Certaines institutions comme la
française Insead ou l’espagnole IESE y réalisent même l’essentiel de leur activité.
Lire l'article

L'activité des seniors a
fortement augmenté en
Europe

Allemagne : hausses
généreuses pour les employés
de l'Etat

lesechos.fr

lesechos.fr

Le taux d'activité des plus de 50 ans a grimpé
dans toute la zone euro depuis la crise
financière de 2008.Les pays où ce
phénomène est le plus marqué sont ceux où
les hausses de salaires ont été les plus
faibles.

Les 2,3 millions d'employés de l'Etat fédéral
et des communes allemandes ont obtenu des
revalorisations de plus de 3% en 2018 et
2019. Un accord qui tranche avec la
modération des dernières années.
Lire l'article

Lire l'article

Le FMI s'inquiète des tensions commerciales sino-américaines
latribune.fr
L'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis pourrait affaiblir après 2020 la solide
croissance mondiale selon le Fonds monétaire international (FMI).
Lire l'article

SOCIAL
SNCF : la fin des recrutements au statut au 1erjanvier 2020 fait
bondir les syndicats
lesechos.fr

Si le choix de cette date était prévisible, en cohérence avec les autres annonces
gouvernementales, les représentants des cheminots dénoncent l'absence totale de concertation.
Lire l'article

SYNDICATS
Air France : le SNPL refuse de lancer un référendum sur les
salaires et prépare de nouvelles grèves
latribune.fr
Selon nos informations, le conseil du SNPL Air France, le syndicat majoritaire des pilotes, a
refusé ce mercredi de lancer un référendum auprès de ses adhérents pour avoir leur avis sur la
proposition de hausse des salaires de la direction. Il prévoit au contraire de durcir le mouvement
au-delà des 9 jours de grève déjà réalisés et des deux jours prévus les 23 et 24 avril.
Lire l'article
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