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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Congé pour invalidité temporaire imputable au service : la DGAFP
devra revoir sa copie
miroirsocial.com
Ce jour, la fédération des services publics CFE-CGC a décidé de ne pas participer au groupe de
travail « congé pour invalidité temporaire imputable au service » (CITIS). Elle estime que les
agents publics ne sont plus considérés et protégés dans leurs droits. Ainsi, les textes présentés
en séance le 29 mars dernier n’ont fait l’objet d’aucune modification intégrant les propositions
d’amendements faites par la fédération des services publics CFE-CGC.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Le fléchage de l'assurance-vie vers les entreprises non-cotées
reste difficile
lesechos.fr
Le gouvernement veut orienter l'épargne vers les entreprises. Des professionnels font toutefois
la moue devant l'une des mesures annoncées pour flécher une part de l'assurance-vie vers le
non-coté.
Lire l'article

La réforme de la SNCF sur les
rails de l'Assemblée dès lundi

La French Tech va-t-elle enfin
engendrer des licornes ?

lepoint.fr

latribune.fr

Les débats sur quelque 300 amendements
doivent durer jusqu'à jeudi soir, avant un vote
sur l'ensemble du projet de loi le 17 avril.

Après une année 2017 exceptionnelle,
l'écosystème de la French Tech se confronte
à de nouveaux défis : faire grandir ses
startups pour lancer de nouvelles licornes
(startups valorisées à plus d'un milliard de
dollars), favoriser la parité et la mixité sociale,
et créer les soupapes de sécurité pour
résister à un probable retournement de cycle
à moyen terme.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Chômage, formation, apprentissage: les principaux points du
projet de loi "avenir professionnel"
challenges.fr
Voici les principaux points du projet de loi "avenir professionnel", qui réforme la formation
professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage, présenté vendredi par la ministre du
Travail Muriel Pénicaud.
Lire l'article

Le gouvernement annonce
10.000 formations dans le
numérique

Horaires flexibles : jusqu'où
les entreprises peuvent-elles
aller ?

challenges.fr

business.lesechos.fr

"10.000 formations aux métiers du
numérique seront déployées pour accélérer
l'accès des jeunes et des demandeurs
d'emploi +bac ou infra bac+ vers les
professions du secteur du numérique", ont
annoncé le ministère du Travail et le
secrétariat d'État au Numérique dans un
communiqué.

Pour permettre à leurs salariés de mieux
concilier vie professionnelle et vie privée, de
plus en plus d'organisations mettent en place
un système d'horaires variables, associé ou
non à du télétravail. Tour d'horizon du cadre
législatif en vigueur.
Lire l'article

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Bien-être au travail : une prise de conscience progressive des
entreprises
business.lesechos.fr
Meilleur argument pour attirer et fidéliser les collaborateurs, la notion de qualité de vie au travail
fait son chemin dans le quotidien des Français.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Sondage : les grandes entreprises moins effrayées par le Brexit
latribune.fr
Le Brexit a cédé son titre de principal risque économique aux yeux des directeurs financiers des
entreprises du FTSE 350 pour la première fois depuis le vote sur la sortie de l'UE, indique une
étude du cabinet Deloitte.
Lire l'article

USA : Net recul des créations d'emploi mais les salaires
accélèrent
investir.lesechos.fr
Les créations d'emploi aux Etats-Unis ont été en mars les plus faibles depuis six mois mais
l'accélération de la hausse du salaire horaire va dans le sens d'un resserrement continu du
marché du travail susceptible d'inciter la Réserve fédérale à poursuivre le relèvement de ses taux
d'intérêt cette année.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Comment le gouvernement cherche à doper l'épargne-retraite
lesechos.fr
Le gouvernement a levé un coin du voile sur la façon dont il voulait rendre les produits d'épargneretraite beaucoup plus attractifs. Ce chantier, lancé dans le cadre de la loi Pacte, divise la Place
financière.
Lire l'article

SOCIAL

SNCF: 62% des Français souhaitent que la réforme soit menée à
bien (sondage)
lefigaro.fr
Une large majorité des Français (62%) souhaite que le gouvernement aille jusqu'au bout de la
réforme de la SNCF, en dépit du mouvement de grève en cours, selon un sondage Ifop pour le
Journal du Dimanche réalisé les 5 et 6 avril.
Lire l'article

SNCF: la grève a déjà coûté
"une centaine de millions
d'euros" (Pepy)
lefigaro.fr
La grève a déjà coûté "une centaine de
millions d'euros" à la SNCF, a déclaré lundi
son patron, Guillaume Pepy, sur RMC et
BFMTV. Le coût de la grève, "c'est de l'ordre
de 20 millions d'euros par jour" pour la SNCF,
a ajouté M. Pepy.

Des surveillants de prisons
sanctionnés après une grève
lefigaro.fr
Plusieurs surveillants du centre pénitentiaire
du Craquelin à Châteauroux ont été
sanctionnés après un mouvement de grève
intervenu au mois de janvier, selon des
informations de France bleu Berry.
Lire l'article

Lire l'article

Fonction publique: le gouvernement veut renouveler le dialogue
social
lefigaro.fr
La première phase de concertation sur la refonte du statut des fonctionnaires commence ce lundi.
La menace d'un nouveau «22 mars» va peser sur les discussions.
Lire l'article

SYNDICATS
Air France: La CFDT ne soutient pas le conflit
lefigaro.fr
Laurent Berger, patron de la centrale CFDT, a souligné ce samedi sur Europe 1 que son syndicat
n'était pas impliqué dans le conflit qui oppose le personnel d'Air France à la compagnie pour
obtenir des augmentations de salaire.
Lire l'article

Vers une sortie de conflit chez Carrefour

lemonde.fr
FO et CFDT se déclarent satisfaits des avancées obtenues dans les discussions avec la direction
du distributeur après le mouvement de grève du 31 mars.
Lire l'article
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