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CFE - CGC
Philippe Martinez (CGT): «Les cheminots sont déterminés»
lefigaro.fr
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a démenti au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro
tout affaiblissement du mouvement de grève engagé depuis le 3 avril contre la réforme de la
SNCF.
Ce lundi après midi, les leaders des cinq syndicats représentatifs (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC,
CFTC) prévoient de se réunir de façon informelle pour faire le point. Car outre la réforme de la
SNCF, le gouvernement mène non sans difficulté l'autre réforme de la fonction publique contre
laquelle, cette fois, tous les syndicats sont unis et appellent à la mobilisation le 22 mai.
Lire l'article

Toulouse : affrontements avec la police dans le quartier de la
Reynerie
leparisien.fr
Des heurts ont opposé des habitants aux forces de l’ordre dimanche soir après la mort d’un
détenu originaire du quartier.
Le commissariat du Mirail, à quelques centaines de mètres de la Reynerie, a été pris pour cible
dans la soirée «au cocktail Molotov» et des voitures sérigraphiées ont été dégradées, détaille
Sébastien Pelissier, secrétaire départemental adjoint chez Alliance, auprès d’actuToulouse.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Bercy table sur une amélioration sensible de la compétitivité
lesechos.fr
Le gouvernement anticipe une progression plus rapide des exportations que des importations
d'ici à 2022.La politique de l'offre pourrait bien commencer à porter ses fruits.
Lire l'article

«On peut encore réduire la
dépense publique» (Le Maire)
lefigaro.fr
Bruno Le Maire a réagit ce matin sur Europe
1 à l'interview du chef de l'Etat hier soir,
durant laquelle il a assuré qu'aucune hausse
d'impôt n'était prévue. Le ministre de
l'Economie a dévoilé quelques pistes afin de
"réduire la pression fiscale des Français".

Prélèvement à la source : quel
traitement fiscal pour les
particuliers employeurs ?
lemonde.fr
L’avantage fiscal des particuliers employant
un salarié à domicile ou faisant garder leurs
enfants fera l’objet d’un crédit d’impôt au
début de l’année 2019, indique au « Monde »
André Loup, avocat-conseil chez CMS
Francis Lefebvre Avocats.

Lire l'article
Lire l'article

L'aéronautique française
cherche à prendre pied en
Inde

Le rythme des fermetures
d'agences bancaires doit
quadrupler en France

lesechos.fr

lesechos.fr

Le Gifas a fait carton plein avec une mission
Inde qui se déroule ce week-end. Nombre
d'entreprises françaises cherchent des
partenaires en Inde.

La digitalisation du secteur va aller de pair
avec une accélération des fermetures
d'agences en France. Sia Partners estime
que 12,6 % des points de vente doivent
baisser leur rideau d'ici à 2020.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Les industriels de la défense embauchent à tour de bras
lemonde.fr
Face à des carnets de commandes en hausse et à des effectifs vieillissants, les groupes
prévoient de nombreux recrutements cette année.

Lire l'article

La formation continue pour donner du sens à son métier
lemonde.fr
Dans la santé, l’éducation ou l’environnement, des salariés se lancent dans une formation
continue pour répondre aux enjeux qui traversent leur profession et parfois même leur vie
personnelle. Une quête de sens qui se double d’un besoin d’action.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Mal-être, manque d’intérêt, sentiment d’être inutile... La tentation
d’un nouveau départ professionnel
lemonde.fr
Plus de la moitié des salariés réfléchissent à changer de métier. Certains sautent le pas malgré
les nombreux obstacles.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Réforme des retraites : les grands travaux commencent
lesechos.fr
Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites a envoyé cette semaine aux partenaires sociaux
un bilan du système actuel et des enjeux. Les rencontres avec les syndicats et le patronat
débutent ce lundi.
Lire l'article

Retraites : les injustices auxquelles le gouvernement veut
s'attaquer
lesechos.fr
Le Haut Commissariat à la réforme des retraites pointe une hétérogénéité du système qui nuit à
la mobilité professionnelle et des dispositifs de solidarité peu lisibles, aux effets inégaux.
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immobilier : quel profil faut-il présenter pour obtenir le
meilleur taux ?
lemonde.fr
Mieux vaut être jeune et bien installé pour emprunter à un taux intéressant. Sinon, il faut prouver
au banquier qu’on est un emprunteur responsable.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Ralentissement de la croissance économique chinoise en vue
latribune.fr
Des experts sondés par l’AFP anticipent un ralentissement de la croissance chinoise à 6,7% au
premier trimestre 2018.
Lire l'article

SOCIAL
Grève : des caisses de solidarité pour maintenir la contestation
lepoint.fr
Plusieurs caisses ont été créées afin d'aider les grévistes (cheminots et autres). Toutes n'ont
cependant pas les mêmes modalités ni les mêmes objectifs.
Lire l'article

SYNDICATS
A Marseille, Mélenchon tente la convergence avec la CGT, contre
Macron
lesechos.fr
Le leader de la France Insoumise a pris ce samedi la tête d'un défilé de quelques milliers de
personnes, à l'initiative d'un collectif de syndicats.
Lire l'article
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