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CFE - CGC
Nouvel accord social chez Renault
les echos.fr
Le constructeur s'engage à procéder à 1.400 embauches de plus que prévu d'ici à fin 2019. En
contrepartie, il lance un plan de départs volontaires qui pourrait concerner 1.000 à 1.200
personnes.
Plus précisément, le groupe a proposé un avenant à son accord social signé début 2017 pour
trois ans : baptisé « Cap 2020 ». Les trois syndicats signataires de Cap 2020 (CFE-CGC, CFDT
et
FO)
ont
approuvé
l'avenant,
mais
pas
la
CGT.
« Nous avons souhaité que soient mis en place des dispositifs de surveillance pour limiter les
pertes de compétences locales », précise Bruno Azière, délégué CFE-CGC.
Lire l'article

Nouvelle soirée de violences dans un quartier de Toulouse
bfmtv.com
Nouvelle soirée tendue à Toulouse lundi soir. Des échauffourées ont éclaté avant 20 heures
entre des jeunes et des policiers dans le quartier Bagatelle, dans le Grand Mirail. "Les jeunes
attaquent nos collègues qui ripostent avec des grenades lacrymogènes", a indiqué Sébastien
Pélissier, secrétaire régional adjoint Alliance Occitanie, décrivant un jeu du chat et de la souris.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
L'économie commence à pâtir des grèves, selon Bruno Le Maire
lesechos.fr
Le tourisme et les entreprises qui utilisent le fret sont particulièrement touchés par le mouvement
social en cours.
Lire l'article

Croissance de la France : les
bémols de Didier Migaud
latribune.fr
Didier Migaud, président du Haut conseil des
finances publiques, exprime quelques
réserves sur le "programme de stabilité"
budgétaire, présenté mercredi dernier par le
gouvernement, lequel a relevé sa prévision
de croissance à 2% cette année, au lieu des
1,7% jusque-là annoncés.

La Banque de France détient
près de 20% de la dette de
l'Etat
lesechos.fr
La part de dette publique détenue par les
étrangers est au plus bas depuis dix ans. La
Banque de France achète de la dette pour le
compte de la BCE.
Lire l'article

Lire l'article

Evasion fiscale : les choix risqués de la France
lesechos.fr
Alors que la France s'apprête à ratifier la convention multilatérale de l'OCDE pour lutter contre
l'évasion fiscale, le rapporteur LR de la commission des Finances du Sénat, Albéric de
Montgolfier, pointe une « asymétrie » dans l'application de ce texte.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Macron espère créer 260.000 emplois avec ses réformes fiscales
d'ici à 2025
lesechos.fr
Le gouvernement estime que les mesures fiscales adoptées à l'automne doivent mener à un
gain de 1,6 point de PIB en 2025. A long-terme, il espère 3,3 points de PIB en plus et la
création de 440.000 emplois.
Lire l'article

Près de 4 500 dirigeants ont perdu leur emploi en Occitanie en
2017
latribune.fr
Dans un contexte de reprise économique, l’association GSC et la société Altares ont dévoilé les
chiffres de l’observatoire de l’emploi des entrepreneurs concernant le chômage des chefs
d’entreprises. En 2017, 4 418 dirigeants ont perdu leur emploi dans la région Occitanie, soit 9,2
% des pertes d’emploi des dirigeants d’entreprise en France.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Faut-il alimenter son plan d’épargne retraite populaire (Perp) en
2018 ?
lemonde.fr
Avec la mise en place du prélèvement à la source, vous n’avez théoriquement aucune incitation
fiscale à placer de l’argent sur votre plan d’épargne retraite populaire. Cependant, le législateur
a prévu des règles de déduction spécifiques.
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immobilier : toujours le calme plat sur les taux
lesechos.fr
Les mois passent et rien ne bouge, ou presque. Les conditions d'emprunt restent très favorables,
à un niveau proche de leur plus bas historique de 2016. De nouvelles opportunités de
renégociation se font jour.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
L'économie chinoise fait fi des tensions commerciales avec les
Etats-Unis
lesechos.fr
La croissance du PIB a été de 6,8 % au premier trimestre, un rythme inchangé par rapport au
quatrième trimestre 2017.
Lire l'article

SOCIAL
Réforme du rail en débat : les syndicats appellent à une grève «
massive »
lemonde.fr
Le projet de loi passe en première lecture à l’Assemblée nationale mardi. Les syndicats appellent
à la grève mercredi et jeudi.
Lire l'article

Air France : la direction met fin aux négociations en proposant
son projet d'accord
lesechos.fr
Alors que la grève reprend ce mardi et mercredi, la direction a mis fin aux négociations et donne
jusqu'à vendredi aux syndicats pour ratifier un projet d'accord prévoyant 2 % de hausse de
salaires en 2018 et 5 % supplémentaires de 2019 à 2021.
Lire l'article

SYNDICATS
La CFDT contre une nouvelle journée de solidarité
lefigaro.fr
La CFDT s'est opposée lundi à l'idée d'une deuxième journée de solidarité, piste envisagée par
le gouvernement pour financer la dépendance, et a appelé le gouvernement à "arrêter les
bricolages".
Lire l'article
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