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CFE - CGC
Election à Peugeot : la CFE-CGC en arbitre ?
lapressedevesoul.com
Les élections au Comité Social et Economique du site PSA Vesoul se sont déroulées ce jeudi.
La participation est de 76,60 %.
Aucune organisation syndicale n’a obtenu la majorité. Dans ce contexte, la CFE-CGC, majoritaire
dans le 2 collège (2 sièges sur 4) et le troisième collège (1 siège sur 1), détient sans doute les
clefs pour désigner le futur secrétaire du CSE dont l’élection devrait se dérouler dans quelques
jours
(autour
du
16
avril).
« Les éventuelles alliances sont à négocier », nous confiait Thierry Pagot, responsable syndical
CFE-CGC.
Lire l'article

Bobigny: Rats, excréments... Un syndicat de police dénonce l'état
déplorable du commissariat
20minutes.fr
Le syndicat Alliance Police nationale dénonce l’état déplorable du commissariat de Bobigny
(Seine-Saint-Denis).
Une canalisation a explosé mercredi, déversant les excréments des gardés à vue dans les
vestiaires des hommes.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
La France profite à nouveau de l'amélioration de son image sur
marchés financiers
lesechos.fr
Paris s'est financé à 30 ans à des taux en baisse. Les réformes économiques et la réduction des
déficits séduisent les investisseurs.
Lire l'article

Les gestionnaires d'actifs
français pèsent 4.000 milliards
d'euros

Impôts : quand le contribuable
doit corriger les erreurs du
fisc

lesechos.fr

lepoint.fr

La gestion française se porte bien, portée par
une collecte record. Les encours gérés
approchent pour la première fois la barre des
4.000 milliards d'euros.

Selon « Le Canard enchaîné », 500 000
déclarations erronées ont été envoyées à
cause d'un bug informatique. Ce sera aux
contribuables de se montrer attentifs

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Vera, l’intelligence artificielle qui recrute (presque) à la place des
DRH
la-croix.com
Un logiciel d’intelligence artificiel nommé Vera, mis au point en 2016 par une start-up russe, vise
à réduire le temps et le coût du recrutement en entreprise. Grâce à son algorithme, Vera
sélectionne les profils les plus susceptibles de correspondre aux prérequis de l’employeur.
Aujourd’hui, plus de 300 clients l’ont adopté, dont Pepsi, Ikéa et l’Oréal.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Employer des personnes en situation de handicap : nous
sommes tous concernés ! Nous devons aller plus vite et plus loin
!
latribune.fr

Le Handicap est une question essentielle pour la société et donc pour tous les dirigeants
d'entreprises. Plusieurs grands patrons (*) et personnalités font des propositions concrètes pour
accélérer l'emploi des personnes en situation de handicap.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Donner du sens à son épargne, avec l'investissement
responsable
latribune.fr
Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de la nécessité de rendre
l'économie plus responsable, plus durable, plus en phase avec les besoins humains sur le long
terme. L'investissement responsable, même s'il est encore insuffisant, est appelé à se
développer. Il permettra de renforcer la résilience des entreprises et deviendra un véritable atout
de compétitivité pour celles qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). Par Jean Sébastien Antoniotti, président d'ANPERE(*).
Lire l'article

La Banque Postale passe au 100% vert et durable dans la gestion
d'actifs
www.latribune.fr
La filiale de La Poste promet que les 220 milliards d'euros de sa gestion d'actifs seront conformes
aux principes de l'investissement socialement responsable (ISR) d'ici à 2020. Au cours de ses
assises de la banque citoyenne, l'établissement public a aussi annoncé une accélération de ses
efforts d'inclusion bancaire par le numérique.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
En Europe, les entreprises à forte croissance décollent
latribune.fr
Le nombre d'entreprises à forte croissance a bondi de 13% entre 2015 et 2016 profitant d'une
conjoncture économique favorable. Cette moyenne masque cependant des disparités entre les
pays.
Lire l'article

La dette souveraine
européenne en bonne forme

Inégalités salariales entre
femmes et hommes : les

lesechos.fr
Malgré une réduction des achats de la
Banque centrale européenne, la dette d'Etat
se porte bien, y compris dans les pays
périphériques.
Lire l'article

entreprises britanniques au
rapport
liberation.fr
Depuis mercredi, les différences de salaire
entre les hommes et les femmes des
entreprises britanniques sont publiques et
accessibles en ligne.
Lire l'article

Pourquoi le Japon plaît tant
aux investisseurs

Pékin conteste les taxes que
Washington veut imposer sur
ses produits technologiques
et saisit l’OMC

lesechos.fr
Les actions japonaises attirent les flux des
investisseurs
depuis
plusieurs
mois.
Croissance,
valorisation
et
réformes
expliquent cet attrait grandissant.
Lire l'article

lemonde.fr
La Chine a déposé plainte auprès de l’OMC
concernant « les mesures tarifaires visant
des produits chinois » que les Etats-Unis
entendent mettre en place.
Lire l'article

SOCIAL
Grèves à Carrefour : pour apaiser les tensions, la direction
propose un bon d’achat de 150 euros à ses salariés
lemonde.fr
L’annonce début mars de la baisse de la participation, soit 57 euros en moyenne contre 610
euros en 2017, avait été l’un des catalyseurs de la grève de samedi.
Lire l'article

SYNDICATS
La Poste : des grévistes occupent le bureau du DRH
liberation.fr
En grève depuis le 26 mars, des facteurs des Hauts-de-Seine se sont installés, jeudi après-midi,
dans les locaux du siège du groupe, à Issy-Les-Moulineaux, pour protester contre le licenciement
pour «faute lourde» de Gaël Quirante, le secrétaire départemental SUD PTT.
Lire l'article
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