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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Air France: la négociation salariale a démarré, après un fauxdépart
challenges.fr
Pour débloquer la situation, celles qui font partie de l'intersyndicale (SNPL, Spaf, CGT, FO,
SNPNC, Unac, Unsa-PNC) ont intégré les quatre autres syndicats dans leurs délégations. Autour
de la table des négociations figuraient également le directeur général d'Air France et le DRH,
respectivement Franck Terner et Gilles Gateau, ainsi que la CFE-CGC et la CFDT.
Lire l'article

Anges gardiens pour salariés virés
lentreprise.lexpress.fr
En cas de licenciement, les salariés peuvent se faire accompagner d'un assistant externe à
l'entreprise. "Les salariés sont souvent très naïfs, raconte Marie, conseillère CFE-CGC sollicitée
lors des licenciements. Ils pensent qu'une bonne évaluation les met à l'abri. Mais un licenciement
peut arriver n'importe quand, alors mieux vaut connaître ses droits..."
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ

Emmanuel Macron ne veut plus seulement « libérer et protéger »,
mais aussi « unir »
lemonde.fr
Lors d’un entretien d’un peu plus d’une heure sur TF1, jeudi, le chef de l’Etat a tenté de rassurer
les Français tout en affirmant qu’il irait « jusqu’au bout » de ses réformes.
Lire l'article

Vers des économies massives
pour l'audiovisuel public
lesechos.fr
Le gouvernement a engagé une vaste
réflexion sur la réforme de l'audiovisuel public
(France Télévisions, Radio France...) dont
les conclusions seront bientôt connues.
Selon nos informations, il pourrait réclamer
des économies de l'ordre de 500 millions
d'euros d'ici à 2022.

Intéressement : Macron
annonce la fin du forfait social
pour les entreprises de moins
de 250 salariés
lesechos.fr
Le chef de l'Etat veut développer l'épargne
salariale dans les TPE et PME. La mesure
coûtera au total 440 millions d'euros.
Lire l'article

Lire l'article

Macron : l'État va reprendre la
dette de la SNCF «
progressivement »

"Breizh Fab", le plan pour
moderniser l'industrie
bretonne

lepoint.fr

latribune.fr

Le chef de l'État a annoncé que l'allègement,
tant attendu, du fardeau du groupe public se
ferait par étape. La première aura lieu dès sa
transformation en SA.

Pour conforter les ambitions de son industrie,
la Région Bretagne et plusieurs acteurs du
développement économique ont lancé la
Breizh Fab, sorte de version régionale de la
French Fab gouvernementale. Via ce Plan
industriel breton 2020 doté de 4 millions
d'euros, le territoire passe à l’offensive pour
les entreprises qui en feront la demande.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi: Grâce au rachat de la start-up Kudoz, Leboncoin drague
les cadres
challenges.fr
Sept mois après avoir racheté l'application de recrutement Kudoz, Leboncoin s'apprête à lancer
une offre spécifique pour le marché de l'emploi des cadres.

Lire l'article

La folle envolée des salaires
versés aux managers experts
du digital
bfmbusiness.bfmtv.com
Selon la dernière enquête du cabinet
Maesina, les rémunérations des patrons du
digital et des directeurs du e-commerce ont
augmenté respectivement de 83% et de 66%
en seulement quatre ans.
Lire l'article

Formation, compétitivité: les
Français pessimistes sur leurs
compétences... mais peu
proactifs!
decision-achats.fr
Les compétences des actifs sont-elles
adaptées aux besoins du marché du travail?
Et quelle perception les professionnels ont-ils
de la compétitivité de leur pays? En France,
le bilan est plutôt mitigé, selon l'étude 2017
Udemy
consacrée
au
déficit
de
compétences. Le point sur la situation en
France.
Lire l'article

Pourquoi le manager est-il au
coeur de l'engagement salarié
?
lesechos.fr
Engagement salarié et management sont
intimement liés. Le marché de l’emploi se
tend, les recrutements sont repartis à la
hausse, les talents sont courtisés, et les
entreprises qui prêtent attention à leur
marque employeur sont de plus en plus
nombreuses.

Mentoring des dirigeants de
PME-PMI, un nouveau métier
lesechos.fr
n assiste à une véritable mutation d’un
monde où les travailleurs indépendants, de
plus en plus nombreux, vont reconfigurer
totalement les relations de travail. Le
mentoring des dirigeants des PME-PMI
s’inscrit dans cette évolution...
Lire l'article

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le burn-out n'aura pas lieu
lesechos.fr
Les managers doivent mettre tout en oeuvre pour appréhender les signes avant-coureurs de ce
mal professionnel du siècle. Il convient pour cela d'identifier les tout premiers symptômes et de
trouver de « vraies » solutions pour préserver ou restaurer le bien-être.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Dépendance : Agnès Buzyn évoque une deuxième journée de
solidarité
lefigaro.fr
La grogne des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ne faiblit pas. Dans ce
contexte, la ministre de la Santé a indiqué que «plusieurs pistes» sont étudiées pour financer, à
l'avenir, ce système. L'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes impose de
trouver «un nouveau financement» et «nous avons plusieurs pistes», a déclaré Agnès Buzyn sur
RMC et BFMTV, jeudi.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Pour l'OCDE, l'impôt sur la fortune n'est pas le bon moyen de
réduire les inégalités
lesechos.fr
L'organisation démontre dans un rapport que les arguments en faveur d'une taxation du
patrimoine sont « limités » aussi bien au regard de « l'efficacité que de l'équité ». Elle encourage
à lutter contre le creusement des inégalités par l'imposition des revenus du capital ou la taxation
des successions.
Lire l'article

SOCIAL
SNCF : le coût de la grève inquiète les professionnels
la-croix.com
Plusieurs secteurs sont directement impactés par les conflits, en particulier la grève des
cheminots. L’impact macroéconomique des mouvements sociaux est en général limité.
Lire l'article

SYNDICATS
SNCF: Berger (CFDT) salue de «premières avancées»
lefigaro.fr
Laurent Berger, numéro un de la CFDT, a salué aujourd'hui sur RTL des "ouvertures" et
"quelques avancées" du gouvernement concernant la réforme de la SNCF, notamment sur

l'ouverture à la concurrence. "Il y a un premier geste et cela montre que la méthode est la bonne,
et qu'il y a des premières avancées", a expliqué M. Berger.
Lire l'article
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