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CFE - CGC
Un début de concertation houleux dans la fonction publique
boursorama.com
Les syndicats de fonctionnaires ont dénoncé lundi une méthode de concertation "sans dialogue"
de la part du gouvernement après une première rencontre sur la réforme de la fonction publique
qui laisse présager de nouvelles mobilisations.
Pour la présidente de la Fédération des services publics de la CFE-CGC, Nathalie Makarski, les
choses commencent "très très mal". "On a tous indiqué qu'on ne partageait pas les principes du
document d'orientation. Il y a un 'forcing'(passage en force, ndlr) quand on part de ce document
pour ouvrir la négociation", a-t-elle déclaré à Reuters.
Lire l'article

Les syndicats de police reçus
en préfecture
ladepeche.fr
Les policiers audois ont leur analyse des
attaques terroristes du 23 mars, et elle rejoint
en partie leurs revendications : il faut plus
d'effectifs, et un changement des mentalités.
Pour Alliance Police nationale, il est ainsi
nécessaire que «l'engagement des policiers
soit reconnu».
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Incertitudes sur le plan de privatisations
lesechos.fr
Le projet de loi Pacte a pris beaucoup de retard. L'Elysée et Matignon doivent encore décider
s'ils incluent ou pas au texte le volet sur les privatisations d'ADP et FDJ.
Lire l'article

Impôts 2018, ça commence
aujourd'hui!

Vers une rationalisation de la
collecte des impôts

lexpress.fr

lesechos.fr

Les contribuables sont appelés à déclarer
leurs revenus 2017. C'est la dernière
campagne avant le prélèvement à la source.

Le comité d'experts « Action publique 2022 »
travaille
à
une
simplification
du
recouvrement. L'idée serait de faire
converger les prélèvements sur deux
réseaux, les Urssaf et le fisc.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Le congé parental, c'est pas à la carte!
lexpress.fr
S'il doit se montrer conciliant, l'employeur conserve son pouvoir de direction sur les horaires, y
compris pour les cadres.
Lire l'article

"Elle humiliait sans cesse sa
collègue"
lexpress.fr
Wendy est licenciée pour avoir dénigré
l'entreprise et harcelé l'une de ses collègues.
Aux prud'hommes, elle plaide l'humour.
Lire l'article

TRIBUNE. "Une sélection
absurde" : plus de 400
enseignants-chercheurs
dénoncent la réforme de
l'accès à l'université
francetvinfo.fr
Sélection qui ne dit pas son nom, manque de
places dans les facs... Des enseignants
dénoncent sur franceinfo la réforme de
l'université.

Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Bruno Le Maire : « L'entreprise a aussi un rôle social et
environnemental »
lesechos.fr
Le ministre de l'Economie détaille dans « Les Echos » le contenu du projet de loi modifiant l'objet
social de l'entreprise et revient sur les projets de privatisations du gouvernement.
Lire l'article

Énergies vertes : un certain regard, mais de grandes ambitions
latribune.fr
L'Île-de-France, dont seulement 5% de la consommation énergétique proviennent aujourd'hui de
sources vertes, prépare un nouveau plan régional ambitieux. Outre la géothermie, la Région mise
surtout sur la méthanisation.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
La dette mondiale atteint de nouveaux records
lesechos.fr
L'ensemble des dettes sur la planète représente 237.000 milliards de dollars. Un niveau
historique.
Lire l'article

« Défendre le commerce n’est
pas seulement une obligation
commerciale, c’est une
décision morale »
lemonde.fr
Dans une tribune au « Monde », Norman
Steinberg
et
Jennifer
Westacott,
coprésidents du Forum Australie-Canada,
estiment que l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste, ratifié le

Apple affirme fonctionner à
100% aux énergies
renouvelables
lefigaro.fr
Apple a affirmé lundi fonctionner entièrement
aux
énergies
renouvelables,
citant
notamment ses magasins et centres de
données dans le monde et son gigantesque
siège de Cupertino en Californie, dans l'ouest
des Etats-Unis.

8 mars, montre qu’il est possible d’éviter une
guerre commerciale.

Lire l'article

Lire l'article

SOCIAL
Sept idées reçues sur le droit de grève
lemonde.fr
Le mouvement social à la SNCF, dimanche et lundi, est l’occasion de balayer quelques
approximations et contrevérités sur le droit du travail.
Lire l'article

SYNDICATS
Air France estime que la grève lui a déjà coûté 170 millions
d'euros
lesechos.fr
L'intersyndicale accentue sa pression sur la direction avec pour la première fois cette semaine,
une grève de deux jours, mardi et mercredi, suivie par deux autres, les 17 et 18 avril et les 23 et
24 avril.
Lire l'article
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