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CFE - CGC
Les syndicats de la fonction publique maintiennent la pression
boursorama.com
Les syndicats de la fonction publique dénoncent la réforme qui prévoit la suppression de 120.000
postes de fonctionnaires sur cinq ans, ainsi que des restructurations touchant aux instances de
représentation du personnel, au statut, à la rémunération et aux modalités de recrutement.
Ces mesures auront un "impact très fort" sur la qualité des services publics rendus, estime la
présidente de la CFE-CGC, Nathalie Makarski, qui craint une dégradation des services
notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation.
Lire l'article

Sanofi se déleste de ses
génériques en Europe
la-croix.com
Le laboratoire va vendre ses médicaments
génériques au fonds américain Advent.
Sanofi est peu présent, par exemple, sur le
marché des « biosimilaires », qui sont la
version générique des médicaments issus
des biotechnologies. « C’est pourtant celui
qui progresse le plus sur le segment des
génériques », note Jean-Marc Burlet, le
coordinateur de la CFE-CGC.

Sébastien Pelissier (Alliance
Police) : "18 interpellations et
24 véhicules brûlés" à
Toulouse
sudradio.fr
Sébastien
Pelissier
(Secrétaire
départemental adjoint pour la HauteGaronne du Syndicat Alliance Police
Nationale) était ce mardi l'invité de Patrick
Roger dans le Grand Matin sud Radio.
Lire l'article

Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Electricité : Total rachète Direct Energie
lesechos.fr
Le pétrolier français reprend le premier fournisseur d'énergie alternatif dans l'Hexagone. Il
déboursera 1,4 milliard d'euros pour 74 % du capital et lancera une offre sur le solde des actions.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Orienter les jeunes vers les métiers prometteurs de l'industrie :
un défi urgent à relever
latribune.fr
Insuffisamment attractive, pourvoyeuse de métiers manuels ou difficiles, abonnée aux secteurs
en crise et aux plans sociaux, l'industrie souffre encore de bien des préjugés. Il faut donc réussir
à donner envie. Par Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam).
Lire l'article

PME, TPE, startups : comment apprivoiser le RGPD ?
latribune.fr
La Commission nationale informatique et libertés (Cnil) et Bpifrance publient mardi 17 avril un
guide pratique pour aider les PME et les TPE à apprivoiser le complexe Règlement européen
sur la protection des données (RGPD), qui entrera en vigueur le 25 mai.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Jacques de Peretti : Epargne retraite : « Le projet du
gouvernement ne coche pas les cases d'un revenu garanti à vie »
lesechos.fr
Jacques de Peretti, le PDG d'AXA, juge « complètement inadaptée » la proposition actuelle de
réforme retraite mise sur la table par le gouvernement. « Il n'est pas dans l'intérêt des retraités
de favoriser une sortie en capital », met-il en garde.
Lire l'article

L'âge effectif de départ en retraite des cheminots recule peu à
peu
lesechos.fr
Selon une étude Fipeco publiée ce mardi, les cheminots sont partis en retraite à 57 ans et 10
mois en moyenne en 2017. L'intégration du régime spécial de la SNCF dans le futur système
universel de retraite qui veut créer le chef de l'Etat sera délicate.
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immobilier : les banques élargissent leurs conditions
d'octroi
lesechos.fr
Alors que les prix de l'immobilier pèsent sur la capacité d'achat des ménages, les banques
prêtent toujours à des taux très bas et rallongent la durée des crédits, selon l'Observatoire Crédit
Logement/CSA.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Climat : l’accord de Paris exige de développer six fois plus vite
les énergies renouvelables
latribune.fr
Contenir la hausse des températures sous les 2°C, c’est possible ! Et en plus, cela peut rapporter
gros, sur le plan de la croissance et des emplois. Mais il faut agir vite et fort. Ce sont les principaux
enseignements du rapport publié ce 17 avril par l’Agence internationale des énergies
renouvelables.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
FMI : la croissance mondiale s'affiche au plus haut depuis 2010
lesechos.fr
Le FMI prévoit un taux de croissance mondiale de près de 4 % cette année. Une performance
qu'une guerre commerciale à grande échelle risque de saper.

Lire l'article

Bourse : pourquoi l'Europe
rattrape Wall Street

Les investissements dans
l'éolien continuent à
progresser en Europe

lesechos.fr
Depuis quelques semaines, les marchés
européens battent Wall Street en Bourse. Un
effet de la chute des valeurs high tech, mais
aussi d'une montée des risques aux EtatsUnis.
Lire l'article

lesechos.fr
51 milliards d'euros ont été dépensés dans le
secteur en 2017, 9 % de plus que l'année
précédente. La France reste à la traîne.
Lire l'article

SOCIAL
Air France : "L'accord salarial que nous proposons est sans
précédent" (DG)
latribune.fr
Dans un entretien à La Tribune, Franck Terner, le directeur général d'Air France, assure que sa
proposition de hausse des grilles de salaires de 7% (hors avancement lié à l'ancienneté,
promotions et augmentations individuelles) entre 2018 et 2021 est équilibrée. Il suggère à
l'intersyndicale de consulter les salariés sur cette proposition, jugée "indécente et farfelue" par le
syndicat des pilotes SNPL.
Lire l'article

SYNDICATS
Mouvements sociaux : la CGT annonce des coupures d'électricité
ciblées
lesechos.fr
La fédération Mines-énergies du syndicat ne compte pas viser des particuliers mais des
entreprises, notamment Carrefour.
Lire l'article

Grève : la CGT-RATP dépose un préavis pour jeudi et vendredi
francetvinfo.fr
Le syndicat appelle également à participer à la manifestation régionale des cheminots qui sera
organisée à partir de 14 heures devant la gare Montparnasse, à Paris.

Lire l'article
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