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Un nouveau statut pour les cadres en 2019 
  

lemonde.com 
  
Les partenaires sociaux doivent se mettre d’accord, avant le 1er janvier 2019, sur une nouvelle 
définition de la fonction d’encadrement. Mais les négociations patinent. 
« On retrouvera les populations couvertes actuellement », confirme Gérard Mardiné, le 
négociateur de la CFE-CGC, qui se veut rassurant sur la retraite des cadres : « La fusion Agirc-
Arrco n’aura pas de conséquence sur la retraite des cadres. Tous les points acquis 
correspondront aux cotisations versées. » 
Pour accéder à cet article, merci d'utiliser votre identifiant et votre mot de passe : 
prénom.nom/argus 
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Déclaration de revenus 2017 : les choix de dernière minute qui 
peuvent alléger l’imposition 
  

lemonde.fr 
  
A l’heure où les contribuables remplissent leur déclaration, les dés sont jetés. Ou presque… Il 
est en effet encore possible de faire certains choix qui auront un impact sur le montant de l’impôt 
dû. 
  

Lire l'article  
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Suppression de l'« exit tax »: 
le nouveau pavé dans la mare 
de Macron 
  

lesechos.fr 
  
Le chef de l'Etat estime que cet impôt sur les 
plus-values lorsqu'un résident quitte la 
France envoie un « message négatif » aux 
entrepreneurs. La taxe avait été créée en 
2011 pour prévenir les délocalisations 
fiscales des chefs d'entreprise. 
  

Lire l'article  

 

 

Financement : la Place 
renouvelle son engagement 
auprès des PME et ETI 
  

lesechos.fr 
  
La Caisse des dépôts, des assureurs et des 
investisseurs privés se sont engagés à 
investir plus de 470 millions d'euros pour 
financer une quarantaine d'entreprises non 
cotées au travers des nouveaux fonds de 
place Novo. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

"Il faut trouver un chemin 
équilibré vers un capitalisme 
apaisé" J.-D. Senard, Michelin 
  

latribune.fr 
  
Invité le 30 mars dernier à la « Matinale de la 
Disruption », un évènement organisé par "La 
Tribune" avec la Chambre de commerce de 
Paris Île-de-France, Jean-Dominique 
Senard, président du groupe Michelin, a 
précisé les enjeux du rapport sur le rôle de 
l'entreprise qu'il cosigne avec Nicole Notat. 
  

Lire l'article  

 

 

Pourquoi les banques 
françaises n'ont cessé de 
grossir depuis 2005 
  

lesechos.fr 
  
Selon une étude publiée par la Banque de 
France, les banques hexagonales ont vu 
leurs bilans progresser d'environ 40 % depuis 
2005. Elles apparaissent cependant moins 
rentables que les banques américaines. 
  

Lire l'article  
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Vers une pénurie de salariés qualifiés ? 
  

lepoint.fr 
  
Alors que la reprise semble se confirmer, la main-d'œuvre qualifiée pourrait manquer d'ici à 2030, 
selon une étude Korn Ferry dont « Le Figaro » se fait l'écho. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Performance des collectivités territoriales : ne laissez pas mourir 
le métier de manager ! 
  

latribune.fr 
  
La révolution digitale bouleverse non seulement la structure des collectivités locales, mais 
modifie aussi le profil des nouveaux agents de la fonction territoriale, qui aspirent à des conditions 
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de travail et des organisations renouvelées. Et pour mettre en place cette évolution, le rôle du 
manager reste central. 
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Zone euro : fort coup de frein sur la croissance au premier 
trimestre 
  

lesechos.fr 
  
La croissance du PIB a baissé à +0,4 % sur les trois premiers mois de l'année, contre +0,7 % au 
quatrième trimestre 2017. 
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Taxe US: Le Maire demande 
une exemption définitive pour 
l'UE 
  

lefigaro.fr 
  
Bruno Le Maire a réaffirmé jeudi que les 
discussions avec les Etats-Unis sur les 
questions de surcapacités dans le secteur de 
l'acier et de l'aluminium ne pourraient se 
poursuivre qu'à la condition d'une "exemption 
définitive et totale" des droits de douane sur 
ces produits pour l'Union européenne. 
  

Lire l'article  

 

 

Budget : Bruxelles va sortir la 
France du purgatoire 
  

lesechos.fr 
  
La Commission doit lancer ce jeudi la fin de 
la procédure pour déficit excessif qui vise la 
France depuis 2009. Le gouvernement va 
toutefois devoir lever les incertitudes qui 
pèsent sur la trajectoire budgétaire post 2019 
pour rassurer Bruxelles. 
  

Lire l'article  
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L'exécutif confronté au retour de la violence politique 
  

lesechos.fr 
  
Gérard Collomb promet « encore plus de forces de l'ordre » avant la manifestation de samedi. 
L'exécutif rejette toute défaillance après les heurts du 1 er Mai. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Air France : un « Oui » au référendum ne changerait pas 
l'équation économique 
  

latribune.fr 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/performance-des-collectivites-territoriales-ne-laissez-pas-mourir-le-metier-de-manager-777307.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:p3kkqcubsp8J:https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301633084153-zone-euro-fort-coup-de-frein-sur-la-croissance-au-trimestre-2173305.php+&cd=4&hl=fr&ct=clnk
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/03/97002-20180503FILWWW00056-taxe-us-la-maire-demande-une-exemption-definitive-pour-l-ue.php
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K0XdOMo_1vgJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301633860266-budget-bruxelles-va-sortir-la-france-du-purgatoire-2173579.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5LzGxVAWHTIJ:https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0301634096165-lexecutif-confronte-au-retour-de-la-violence-politique-2173383.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk


 

  
Vendredi 4 mai, en fin de journée, Air France communiquera le résultat de la consultation lancée 
auprès de ses salariés sur sa proposition d'augmentation salariale. En cas de victoire du "Non", 
le Pdg d'Air France-KLM démissionnera. Si le "Oui" l'emporte, le différend salarial pourra être 
tranché mais les grandes questions stratégiques ne seront pas réglées. 
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Congé parental : les syndicats exhortent Macron à soutenir 
l'initiative européenne 
  

liberation.com 
  
Dans une lettre adressée au Président, les cinq principales centrales syndicales demandent à la 
France de ne pas bloquer une directive européenne visant à améliorer l'indemnisation des 
congés des jeunes parents, mais aussi des «aidants», en Europe. 
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Martinez (CGT) craint un 
risque pour «le droit de 
manifester» 
  

lefigaro.fr 
  
Le secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez a vivement critiqué la gestion par 
les autorités des violences ayant émaillé la 
manifestation du 1er Mai, y voyant un risque 
de remettre en cause "le droit de manifester", 
aujourd'hui sur France Inter. 
  

Lire l'article  

 

 

Défilé du 1er-Mai : "Le cadre 
légal est trop léger" pour 
pouvoir éviter les 
débordements, selon un 
syndicat de police 
  

francetvinfo.fr 
  
Grégory Joron, secrétaire national CRS pour 
Unité SGP-Police FO, a expliqué, mercredi 
sur franceinfo, qu'une fois que les casseurs 
sont dans le cortège, il "est très compliqué" 
d'agir pour les forces de l'ordre. 
  

Lire l'article  
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