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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Fonctionnaires: nouvelle journée de mobilisation le 22 mai
lefigaro.fr
Les sept organisations syndicales de la Fonction publique à l'origine de la manifestation nationale
de fonctionnaires le 22 mars ont appelé aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation le 22
mai, a annoncé Nathalie Makarski, président de la CFE-CGC des fonctionnaires.
Lire l'article

Magnanville: une clé USB avec 2626 noms de policiers retrouvée
chez une jeune femme entendue dans l'enquête
huffingtonpost.fr
Selon France 2, ce document provient d'un listing du syndicat Alliance, auquel appartenait la
policière qui a hébergé la jeune fille. Daté de 2008, il ne mentionne ni les dates de naissance ni
les adresses des policiers et ne présente aucun danger selon une source policière.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Le gouvernement abaisse nettement ses prévisions de déficit
pour 2018 et 2019

lesechos.fr
Le programme de stabilité qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres prévoit une
croissance de 2 % en 2018 et de 1,9 % en 2019. Le déficit est abaissé à 2,3% en 2018 et 2,4%
en 2019.
Lire l'article

Transdev prêt à rivaliser avec
la SNCF

Ces taxes qui plombent Air
France

lesechos.fr

lexpansion.lexpress.fr

Le groupe de transport, futur concurrent de la
compagnie publique sur le marché des TER,
mise sur une organisation du travail plus
flexible pour faire la différence.

En desserrant son étreinte fiscale, le
gouvernement donnerait un peu d'air à la
compagnie pour négocier avec les syndicats.
Lire l'article

Lire l'article

La France signe 18 milliards de dollars de contrats avec l’Arabie
saoudite
lemonde.fr
Diverses entreprises françaises comme Total et Veolia ont conclu des accords commerciaux
avec leurs homologues saoudiennes. D’autres contrats sont à prévoir.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
La hausse des projets d’embauche confirme la dynamique de
l’emploi en France
lemonde.fr
Les projets d’embauche dans le secteur privé bénéficient d’une dynamique inédite : en 2018, ils
atteignent 2,35 millions, soit un bond spectaculaire de 18,7 % par rapport à 2017, selon
l’enquête sur les besoins de main-d’œuvre (BMO) diffusée, mardi 10 avril, par Pôle emploi.
Lire l'article

Le coût du travail très qualifié,
c'est la clé de la compétitivité

Les cadres se forment 2 fois
plus que les ouvriers

latribune.fr

lefigaro.fr

Que sait-on du coût du travail qualifié en
France, en comparaison internationale ? Pas
grand-chose, en fait. Autant il existe une
abondante littérature sur le surcoût du travail
non qualifié, autant la question du travail
qualifié demeure délaissée. Avec un a priori
bien établi : ce n'est pas là que se situe le
problème.

Les cadres français suivent une formation
professionnelle deux fois plus souvent que
les ouvriers et les salariés du public se
forment davantage que ceux du privé, relève
une étude publiée mardi par l'Insee et la
Dares.
Lire l'article

Lire l'article

Près de 7 femmes sur 10 se
sentent pénalisées
professionnellement

Les jeunes plus résilients face
aux difficultés de l’insertion
pro

courriercadres.com

start.lesechos.fr

Une étude réalisée par Cadreo.com sur 814
cadres en activité démontre que les femmes
et les hommes n’ont pas le même regard sur
les inégalités salariales.

Entre 1992 et 2010, les conditions d’insertion
des débutants se sont considérablement
dégradées selon un rapport publié mardi.
Malgré cela, les jeunes sont de moins en
moins inquiets pour leur avenir professionnel.

Lire l'article
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Énergies vertes : un certain retard, 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

SANTE AU TRAVAIL
Souffrance au travail: un numéro d'écoute pour les soignants
lefigaro.fr
Mal-être, épuisement professionnel, souffrance au travail: un numéro unique d'écoute et
d'accompagnement est désormais disponible pour tous les professionnels de santé en détresse,
ont annoncé aujourd'hui l'Ordre des médecins et l'Ordre des infirmiers.
Lire l'article

Faut-il nécessairement aimer son travail pour être heureux?
challenges.fr
Le travail n’est plus seulement une source de financement. Il est devenu au fil des décennies
une source d’épanouissement mais aussi de destruction personnelle, comme l’atteste la flambée
des burn-out ces dernières années. D’où l’importance de remettre le travail à sa juste place,
selon Mickaël Mangot, spécialiste de l’économie du bonheur et auteur du livre Le boulot qui cache
la forêt.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Pourquoi les ménages italiens plébiscitent l'investissement dans
les PME
lesechos.fr
Lancés il y a un an, les plans individuels d'épargne (PIR) visent à attirer vers les PME/PMI
italiennes une partie de l'immense épargne des ménages italiens. Fiscalement avantageux, ils
ont drainé 11,5 milliards d'euros.
Lire l'article

L’industrie européenne estelle payée pour polluer ?
latribune.fr
Au lieu de poursuivre de véritables plans de
décarbonation, les industries énergivores
européennes ont réussi à transformer la
pollution en profit. Le Réseau Action Climat
dénonce le marché du carbone, les aides
fiscales et des soutiens divers. Un article de
notre partenaire Euractiv.
Lire l'article

En Allemagne, les grèves
d’avertissement dans le
secteur public perturbent le
transport aérien
lemonde.fr
Le mouvement, à l’appel du syndicat Verdi
qui réclame des hausses de salaires, touche
mardi plusieurs aéroports allemands.
Lufthansa a supprimé plus de 800 vols.
Lire l'article

LOGEMENT
La Cour des comptes souhaite supprimer les avantages fiscaux
liés à l’investissement locatif
lemonde.fr
Jugeant inefficaces, coûteux pour les finances publiques les dispositifs Robien, Scellier et Pinel,
la Cour des comptes appelle le gouvernement à revoir ceux-ci.

Lire l'article

SOCIAL
Air France : la direction accepte de négocier des hausses de
salaires, les syndicats maintiennent la grève
francetvinfo.fr
Après six jours de grève, la direction d'Air France invite les syndicats à négocier pour 2019 et
2020, alors que les organisations réclament une hausse de 6% des salaires.
Lire l'article

SYNDICATS
Le Medef s'oppose à la redéfinition de l'objet social de
l'entreprise
lesechos.fr
Bruno Le Maire a annoncé son intention de réécrire le Code civil dans la loi Pacte en demandant
aux entreprises qui le souhaitent de définir leur raison d'être. Un choix repoussé par l'ensemble
des candidats à la présidence du Medef et par Pierre Gattaz lui-même.
Lire l'article

© 2018 ARGUS DE LA PRESSE | GROUPE CISION

