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Baisse d'adhésions aux syndicats : "Ils doivent aller vers la 
jeunesse 'ubérisée'" 
  

europe1.fr 
  
"Le syndicalisme est victime aujourd'hui de l’individualisme qui se développe dans toutes les 
sphères de la société", souligne à Europe1.fr Stéphane Sirot, spécialiste des mouvements 
sociaux. 
Tous les syndicats sont en situation de déclin, mais il y a un bénéfice du côté de la CFE-CGC 
(Confédération générale des cadres). On peut expliquer ce phénomène par le fait que le monde 
du travail est de plus en plus qualifié avec un vivier de cadres. De plus, le syndicat a su trouver 
un discours qui reçoit l’adhésion, au milieu du gué entre la CGT et la CFDT. La CFE-CGC a été 
parfois très virulente contre la loi Travail, parfois plus que la CGT, mais sans jamais descendre 
dans la rue. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

François Hommeril (CFE-CGC) 
: "Emmanuel Macron a besoin 
des syndicats !" 
  

francetvinfo.fr 
  
François Hommeril, président de la CFE-
CGC, était l’invité de "’L'interview éco', 
mercredi soir sur franceinfo. Il est notamment 
revenu sur le premier anniversaire 
d’Emmanuel Macron à l’Elysée. 
  

 

Enedis : ambiance tendue sur 
le front social 
  

lesechos.fr 
  
Mardi 22 mai, un nouveau mouvement social 
est à prévoir dans le secteur de l'énergie. Un 
appel à la grève a été décidé à la CGT, mais 
aussi à la CFE-CGC et à la CFDT. 
  

Lire l'article  

 

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://www.europe1.fr/societe/baisse-dadhesions-aux-syndicats-ils-doivent-aller-vers-la-jeunesse-uberisee-3653981
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pcG5kBEIs6AJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301682365552-ambiance-tendue-sur-le-front-social-2176425.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk


 

Lire l'article  
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Impôts : l'écart avec l'industrie allemande chiffré à 25 milliards 
  

lesechos.fr 
  
Le poids des prélèvements sur l'industrie française atteint 27,9 % de la valeur ajoutée, comparé 
à 17,2 % en Allemagne, selon une étude de l'institut COE-Rexecode. L'écart s'explique pour 
partie par le poids des impôts de production. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Exportations : les PME 
anticipent un accroissement 
pour 2018 
  

latribune.fr 
  
Les exportations françaises devraient 
augmenter en 2018 et 2019, mais les 
entreprises tricolores veulent surtout 
consolider leurs positions dans les marchés 
qu'elles connaissent déjà, souligne une 
étude publiée mercredi par Euler Hermes. 
  

Lire l'article  

 

 

Les entreprises françaises 
sous la pression des banques 
pour sortir d'Iran 
  

lesechos.fr 
  
Avec le retour des sanctions, toute entreprise 
commerçant avec l'Iran risque de voir ses 
crédits dénoncés en France à l'échéance du 
moratoire fixé par Donald Trump. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/francois-hommeril-cfe-cgc-emmanuel-macron-a-besoin-des-syndicats_2732583.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8gUtxkZt_VsJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301681576865-impots-lecart-avec-lindustrie-allemande-chiffre-a-25-milliards-2176630.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://www.latribune.fr/economie/france/exportations-les-pme-anticipent-un-accroissement-pour-2018-778651.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VHGL4P4r4cYJ:https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301678939793-les-entreprises-francaises-sous-la-pression-des-banques-pour-sortir-diran-2176414.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk

