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CFE - CGC
Grève SNCF : la guerre d'usure ne fait que commencer
leparisien.fr
C’est parti pour une longue grève sur les rails. Ce qui pourrait marquer un tournant du
quinquennat Macron. Face à des cheminots très remontés, qui espèrent fédérer d’autres
grognes, l’exécutif joue gros.
Même à la CFE-CGC, le syndicat des cadres qui n’est traditionnellement pas le plus
contestataire, on annonce un mouvement d’une ampleur exceptionnelle. « Ils ont beaucoup pris
sur eux ces dernières années, tandis que leurs conditions de travail se dégradaient. Ils vont se
mobiliser », assure François Homméril, le patron de la CFE-CGC.
Lire l'article

General Electric Hydro.
Nouvelle proposition de la
direction aux représentants de
l’intersyndicale
francetvinfo.fr
Mardi 3 avril, les représentants de
l’intersyndicale de General Electric hydro
sont convoqués par la direction de
l'entreprise pour discuter des catégories
d’emplois qui avaient été retoquées par la
DIRECCTE en janvier 2018.

Hermes : cherche repreneur
pour l’usine Tropicana
leparisien.fr
Hermes : cherche repreneur pour l’usine
Tropicana
Ouvriers comme cadres protestent contre «
un projet de fusion, explique Luc Gengembre
(CFE-CGC). Cinq sociétés, dont la nôtre,
vont être absorbées par une holding, Assa
Abloy France », laquelle est aux mains des
Suédois.

"Nous avons reçu fin mars une nouvelle
proposition de la direction de General Eletric
Hydro et nous assisterons mardi 3 avril, à une
présentation par la direction de cette
proposition. Globalement, nous la trouvons
surprenante, mais ce n’est pas une mauvaise
surprise. Nous sentons qu’un vrai travail de
réflexion de la part de la direction a été fait,
mais, nous avons beaucoup de questions,
l’ensemble reste confus", nous a confié
Georges Beciu, de la CFE-CGC.

« Il y aurait une dizaine de repreneurs
potentiels », précise Christophe Dalanson,
délégué syndical CFE-CGC.
Lire l'article

Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
La France retrouve petit à petit son attractivité auprès des
investisseurs étrangers
lesechos.fr
Selon Business France, le nombre de projets d'investissement initiés par des étrangers a atteint
1.298 en 2017, un chiffre en hausse de 16 % sur un an. Les Américains sont redevenus les
premiers investisseurs étrangers dans l'Hexagone.
Lire l'article

Le marché automobile
français dynamique en mars

Le déficit budgétaire en
hausse fin février à 28,5 Mds€

latribune.fr

lesechos.fr

Bonne nouvelle pour les constructeurs.
231.110 voitures neuves ont été vendues sur
le marché français en hausse de 2,2% en
mars sur un an avec une forte progression
des marques tricolores.

Le déficit budgétaire français a augmenté de
sept milliards d'euros durant les deux
premiers mois de l'année, atteignant 28,5
milliards d'euros au 28 février contre 21,5
milliards un an plus tôt, a annoncé lundi le
ministère des Finances.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
« Les DRH ont la culture du diplôme mais pas celle de la
compétence » Marylise Léon, CFDT
latribune.fr
La Secrétaire nationale de la CFDT Marylise Léon livre son analyse sur les besoins en
compétences des salariés de l'industrie.

Lire l'article

LOGEMENT
La transformation de bureaux en logements refait surface
lesechos.fr
4 millions de mètres carrés en Île-de-France, dont 750.000 rien qu'à Paris : le volume des
bureaux vacants en région francilienne, souvent « obsolescents et ne répondant plus aux
standards », dixit le cabinet du ministre de la Cohésion des territoires, est un gisement qui ne
demande qu'à être exploité. Le sujet est au menu de la loi Elan qui sera présentée mercredi
prochain.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
L'économie circulaire, nom de Gaïa !
latribune.fr
En 2015, l'économie mondiale a produit 93 milliards de tonnes de déchets soit 35 kilos par
personne et par jour. Si l'on veut sauver vraiment la planète de la sixième extinction qu'on lui
promet, l'économie circulaire est la seule bonne réponse, car compatible avec la croissance et
les défis environnementaux et climatiques auxquels le monde est confronté. Par Philippe Mabille,
directeur de la rédaction.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Guerre commerciale: la Chine contre-attaque
lefigaro.fr
La Chine a mis la menace à exécution: Pékin a déclenché lundi des mesures punitives contre
128 produits américains, en réponse à l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur
l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis.
Lire l'article

SOCIAL
Mardi noir à la SNCF, très peu de trains en circulation
lesechos.fr

Le trafic ferroviaire s'annonce très perturbé ce mardi partout en France, avec seulement un TGV
sur huit et un TER sur cinq.
Lire l'article

Macron face au coup de chaud
social

Semaine sociale sensible chez
Carrefour

lesechos.fr

lesechos.fr

La grève intermittente des cheminots
démarre ce mardi. Journée noire dans les
transports en vue.Pour l'exécutif, une bataille
cruciale quant à la suite du quinquennat et de
ses réformes.

Après la grève de samedi et tandis que
doivent s'ouvrir ce mercredi des négociations
salariales concernant les supers et les
hypers, les syndicats attendent des gestes
d'ouverture de la part de la direction.

Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
La CGT Energie s'immisce dans le mouvement
lesechos.fr
La fédération Mines-Energie de la CGT appelle à trois mois de mobilisation pour défendre le
secteur électrique et gazier.
Lire l'article

Gestion des déchets: début d'une grève de la CGT
lefigaro.fr
La CGT a entamé mardi matin une grève pour la création d'un "service public national" des
déchets, avec des actions en Ile-de-France, dans l'Ouest et le Nord, ont indiqué des
représentants syndicaux à l'AFP.
Lire l'article
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