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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Mobilisation sociale : la "convergence des luttes" s’éloigne déjà
europe1.fr
Entre 120.000 et 300.000 personnes ont défilé jeudi contre la politique du gouvernement, à
l’appel de la CGT et Solidaires. La "convergence des luttes" peine à s’enraciner dans l’esprit des
salariés.
Le dernier coup de boutoir est venu de la CFE-CGC (syndicat de l’encadrement). La
"convergence des luttes nuit à l'efficacité syndicale" et comporte "beaucoup trop de risques" de
mélange des genres avec le politique, a estimé jeudi son président François Hommeril. Selon lui,
"pour une organisation syndicale, le fait qu'il y ait un amalgame de positions de partis politiques,
identifiées comme telles, avec des positions syndicales (…) ça nuit à l'efficacité syndicale". La
perspective de voir les grands syndicats s’unir face à Emmanuel Macron s’éloigne déjà.
Lire l'article

Chilly-Mazarin : un groupe empêche les policiers de saisir deux
motos
leparisien.fr
Un jeune sur une moto a manqué de renverser un adolescent. Les policiers municipaux qui
voulaient saisir 3 motos ont été encerclés par des jeunes qui en ont récupéré deux.
« C’est bien de légiférer, mais cela montre que sans les moyens humains, il sera toujours aussi
difficile de faire face à ce genre d’infraction », avance le syndicat de police Alliance.

Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Déficit public : une première victoire en pointillé
lesechos.fr
Emmanuel Macron peut se targuer d'avoir obtenu le retour du déficit sous la barre des 3 % du
PIB. Mais sa stratégie en matière de dépenses publiques reste floue.
Lire l'article

Bercy veut pousser le livret
d'épargne populaire

Le gouvernement tente de
banaliser le Livret A

lesechos.fr

lesechos.fr

Le gouvernement demande aux banques de
distribuer davantage de livrets d'épargne
populaire, des produits réservés aux
personnes modestes. La rémunération du
LEP restera plus attractive que celle du Livret
A et protégera mieux contre l'inflation.

L'exécutif veut convaincre les Français de se
tourner vers d'autres supports. Reste que le
Livret A s'est toujours révélé une valeur
refuge depuis sa création en 1818.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
L'emploi des cadres se porte toujours bien
lesechos.fr
Six entreprises sur 10 ont recruté au premier trimestre, selon l'Apec. Mais la majorité d'entre elles
le font pour cause de turn-over et de départs à la retraite.
Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL / HANDICAP
Le suicide d'un salarié de Renault lié à son travail
lefigaro.fr
La justice relie le suicide d'un salarié de l'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) en 2011 à son
activité professionnelle, selon un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Santé et prévoyance collectives : Crédit Agricole frôle les 500.000
assurés
lesechos.fr
Trois ans après son arrivée sur le marché de l'assurance santé et prévoyance pour les
entreprises, Crédit Agricole Assurances affiche un portefeuille de 480.000 personnes protégées.
Lire l'article

Retraites : huit mois de concertation pour dessiner un régime
universel
lesechos.fr
Le gouvernement a dévoilé ce jeudi le calendrier et la méthode de la concertation avec les
partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Elle sera assortie d'une consultation citoyenne.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Premières interrogations sur la solidité de la croissance en
Europe
lesechos.fr
Alors que la reprise était forte fin 2017 dans la zone euro, le climat des affaires s'est affaissé ses
derniers mois. L'économie européenne a probablement passé son pic de croissance, mais le
ralentissement sera lent et n'inspire que peu d'inquiétudes.
Lire l'article

Le prix du pétrole au plus haut
depuis fin 2014

IA: la fin du travail ou des
poncifs?

lesechos.fr

lexpansion.lexpress.fr

Le baril de Brent a bondi de 10 % en dix jours,
porté par les tensions géopolitiques, mais
aussi par le rapprochement Moscou-Riyad
sur le pétrole.

L'intelligence artificielle (IA) des géants de la
Silicon Valley et des BATX chinois
bouleverse la société. Même les dirigeants
de Google ont admis qu'ils avaient sousestimé ses conséquences sur notre modèle
économique et social.

Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
La CGT et Solidaires mobilisent peu
lesechos.fr
Seules 15.300 personnes ont manifesté ce jeudi à Paris. La CFDT et FO refusent de s'associer
à des défilés unitaires avec la CGT le 1er mai.
Lire l'article

UIMM : Philippe Darmayan élu à la tête de la métallurgie
lesechos.fr
Le patron d'ArcelorMittal France a été choisi ce jeudi pour prendre la présidence de cette
organisation patronale clef, avec un peu plus de 60 % des voix.
Lire l'article
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