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CFE - CGC
Fonction publique d’État : une période de préparation au
reclassement pour les fonctionnaires déclarés inaptes
miroirsocial.com
La fédération des services publics CFE-CGC, résolument engagée pour améliorer les conditions
de reclassement des agents, aussi bien en termes de recherche effective de postes qu’en
matière d’accompagnement individuel, a activement contribué à l’élaboration du projet de décret
présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État de ce jour.
Lire l'article

Le conflit s'envenime à Air
France, les syndicats
déposent 4 jours de grève
supplémentaires

Un Tumblr dénonce les
réactions des policiers lors
des dépôts de plainte pour
violence sexuelle

latribune.fr

ohmymag.com

La
réunion
entre
la
direction
et
l'intersyndicale sur la question salariale n'a
débouché sur rien.
Pour rappel, la direction a signé en février
avec la CFDT et la CFE-CGC un accord de
hausse générale des salaires de 1% (en
deux temps, deux fois 0,5%), assortie d'une

Des centaines de femmes racontent sur
Tumblr, depuis plusieurs jours, leur
expérience de dépôt de plainte pour violence
sexuelle. Et les réactions des gendarmes et
policiers qui leur ont fait face sont parfois
hallucinantes.

enveloppe d'augmentations individuelles
pour le personnel au sol équivalent à 1,5% de
hausse (les augmentations individuelles des
navigants sont régies par des accords
spécifiques)

De son côté, la gendarmerie reconnait qu'il "y
a parfois un manque d'empathie, parfois un
manque de professionnalisme". "Il faut faire
attention aux généralités", assure DavidOlivier Reverdy, référent national du syndicat
de police Alliance, au micro d'Europe 1.

Lire l'article
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Les fintech investissent tous les pans de la finance française
lesechos.fr
Les start-up sont particulièrement nombreuses à travailler sur les principaux métiers de la
banque. Mais beaucoup d'autres investissent le champ de l'assurance, de la gestion ou travaillent
sur la « blockchain ».
Lire l'article

Fintech : la consolidation, un chemin semé d'embûches
lesechos.fr
Les jeunes pousses de la finance ont de nombreux attraits pour les acteurs traditionnels. Leur
intégration peut cependant soulever des difficultés.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi. Les salaires des jeunes diplômés augmentent
ouest-france.fr
L’association pour l’emploi des cadres (Apec) a publié mercredi 4 avril une étude sur l’insertion
des jeunes diplômés. Elle met en lumière une amélioration générale de leurs conditions d’emploi.
Lire l'article

Le Conseil en évolution professionnelle, pour un projet bien
ficelé
dynamique-mag.com
Sous forme d’offre de service, le Conseil en évolution professionnelle vise à accompagner,
conseiller et informer sur les possibilités qui s’offrent sur le plan professionnel à toute personne

qui le sollicite. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce type de service n’est pas
uniquement destiné aux demandeurs d’emploi.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : un projet de loi « touche à tout » pour favoriser la
mixité sociale
lemonde.fr
Le texte aborde, en 66 articles, l’urbanisme, les normes de construction, la lutte contre l’habitat
indigne, la copropriété... Il était présenté en conseil des ministres mercredi.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Efficacité énergétique des bureaux : iQSpot signe un partenariat
avec Foncière Inea
latribune.fr
iQSpot, spécialisée dans l’analyse en temps réel des performances énergétiques des parcs de
bâtiments tertiaires, a signé un contrat de trois ans avec la foncière immobilière cotée Foncière
Inea. 25 immeubles de bureaux répartis dans toute la France sont désormais équipés de la
solution développée par la startup bordelaise.
Lire l'article

Engie : le difficile désengagement du charbon
lesechos.fr
L'énergéticien va fermer deux unités de production d'électricité à partir de charbon au Chili mais
d'autres sont en construction, en particulier au Maroc.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Guerre commerciale : l'OMC ne peut que constater les dégâts
lesechos.fr
L'Organisation mondiale du commerce n'a guère de prise sur les risques de guerre commerciale
frontale entre les Etats-Unis et la Chine. Son système judiciaire est même menacé.

Lire l'article

Course à la 5G : bras de fer tendu entre les États-Unis et la Chine
latribune.fr
Washington et Pékin se rendent coup pour coup pour avoir la main sur la prochaine génération
de communication mobile. Pour les États-Unis, les grandes ambitions de la Chine dans la 5G,
jugée essentielle pour son programme "Made in China 2025", constituent une sérieuse menace
pour l’économie américaine.
Lire l'article

SOCIAL
SNCF : après chaque séquence de grève, un long et complexe
retour à la normale
lemonde.fr
Passer d’une situation de grève à la normale demande du temps et le respect de procédures très
strictes. La reprise du trafic à la SNCF se fera donc très progressivement, jeudi 5 avril.
Lire l'article

SNCF : 44% des Français approuvent la grève, selon un sondage
francetvinfo.fr
Côté opinion, les cheminots gagnent la première manche. Près de la moitié des Français
approuvent la mobilisation des agents de la SNCF et une légère majorité d'entre eux estiment
que le gouvernement doit modifier sa réforme en tenant compte des revendications, selon un
sondage Elabe* pour BFMTV publié mercredi 4 avril.
Lire l'article
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