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GRÈVE À AIR FRANCE: LE COUP DE POKER DU PDG 
  

capital.fr 
  
Alors que les négociations piétinent, le président d'Air France a annoncé qu'il allait consulter 
directement les salariés sans passer par les syndicats. En cas d'échec des négociations, il met 
sa démission en jeu. 
Jean-Marc Janaillac a parallèlement adressé un message aux salariés, consulté par l'AFP, où il 
évoque un "conflit (qui les) divise, (les) affaiblit et (les) met en danger". Les salariés sont 
"inquiets", ils "ne voient pas l'issue" de ce conflit, a abondé Béatrice Lestic, représentante de la 
CFDT qui, comme la CFE-CGC, n'est pas dans la grève. Poursuivre ce mouvement, "c'est 
remettre en cause la pérennité même" de la compagnie, craint Ronald Noirot (CFE-CGC). 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

SYNDICATS: OÙ SONT LES 
FEMMES DANS LES 
INSTANCES DIRIGEANTES? 
  

lepoint.fr 
  
Cinq grands syndicats, tous dirigés par des 
hommes. Les femmes peinent toujours à 
s'imposer dans les instances dirigeantes 
syndicales, un problème que certaines 
organisations tentent de régler, à coup de 
quotas par exemple.  

Alliance Police Nationale : Les 
policiers "victimes 
d'agressions gratuites" 
  

zinfos974 
  
Le syndicat Alliance Police Nationale 
s'insurge contre les violences commises ce 
week-end contre des policiers en service. 
  

Lire l'article  

 

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
https://www.capital.fr/economie-politique/air-france-va-consulter-les-salaries-sur-sa-proposition-sur-les-salaires-1284175
https://www.zinfos974.com/Alliance-Police-Nationale-Les-policiers-victimes-d-agressions-gratuites_a126796.html


 

Côté grands syndicats (CGT, CFDT, FO, 
CFE-CGC, CFTC), seules deux femmes ont 
occupé les plus hautes fonctions: Nicole 
Notat (CFDT, de 1992 à 2002) et Carole 
Couvert (CFE-CGC, de 2013 à 2015). 
"Si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est 
+Allez-y!+", dit Mme Couvert. Mais avant de 
se lancer dans cette "belle expérience", l'ex-
présidente recommande d'"épaissir sa 
cuirasse" car en tant que femme, on "prend 
des coups". 
  

Lire l'article  
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Prélèvement à la source : Darmanin démine le terrain 
  

lesechos.fr 
  
Le ministre des Comptes publics a assuré que l'impôt à la source n'aurait pas d'impact direct sur 
la consommation. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Intelligence artificielle : les 
limites de la stratégie 
française 
  

latribune.fr 
  
Le 29 mars dernier, Emmanuel Macron a 
présenté son programme pour faire de la 
France un des leaders de l'intelligence 
artificielle, dont les avancées promettent de 
révolutionner tous les pans de l'économie. 
Mais la France qui, au contraire des États-
Unis ou de la Chine, ne possède pas de 
géant du Net, a-t-elle vraiment les moyens de 
ses ambitions ? 
  

Lire l'article  

 

 

L'« open banking » doit 
trouver son modèle 
économique 
  

lesechos.fr 
  
Les banques françaises s'essaient à l'« open 
banking » pour défendre leur pré carré face 
aux nouveaux acteurs de la finance et aux 
Gafa, mais le modèle économique de ce 
nouveau mode de distribution en marque 
blanche est encore incertain. 
  

Lire l'article  
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Métiers de la communication : un marché encore tendu en 
Nouvelle-Aquitaine 
  

latribune.fr 
  

http://www.lepoint.fr/societe/syndicats-ou-sont-les-femmes-dans-les-instances-dirigeantes-23-04-2018-2212705_23.php
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fxZyTZqIQt4J:https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301596405805-prelevement-a-la-source-darmanin-demine-le-terrain-2170900.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/intelligence-artificielle-les-limites-de-la-strategie-francaise-776128.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uNw9Fsr97DoJ:https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301585411493-l-open-banking-doit-trouver-son-modele-economique-2170925.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk


 

Les métiers de la communication sont bouleversés par le digital. Malgré les évolutions 
numériques, beaucoup d’entreprises ne voient pas la communication comme un investissement. 
En dépit d’une légère hausse du chiffre d’affaires en Nouvelle-Aquitaine, le marché de l’emploi 
reste tendu selon les chiffres 2017 de l’APACOM. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les retraités plébiscitent la formation continue 
  

lemonde.fr 
  
Près de 15 % des étudiants inscrits à l’université en formation continue sont des retraités. Cette 
population cherche à se former pour rester en forme, se socialiser, mais aussi pour pouvoir 
cumuler emploi et retraite. Le phénomène débute et devrait s’accroître. 
  

Lire l'article  
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L'étonnant paradoxe du lien entre propriété du logement et 
chômage 
  

lesechos.fr 
  
Une étude de l'Insee montre qu'une hausse de 10 points de la densité de propriétaires dans une 
zone géographique donnée se traduit par une augmentation du taux de chômage de 0,6 point. 
Car elle rend plus difficile l'installation de nouveaux travailleurs. 
  

Lire l'article  
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Economie circulaire : le gouvernement lève le voile sur ses 
projets 
  

lesechos.fr 
  
Recyclage, réparation, réemploi… Edouard Philippe et la secrétaire d'Etat à la Transition 
écologique, Brune Poirson, veulent améliorer la gestion du cycle de vie des produits jusqu'à leur 
traitement à l'état de déchet. 
  

Lire l'article  
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Les pays du G20 à hue et à dia sur le commerce mondial 
  

lesechos.fr 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2018-04-20/metiers-de-la-communication-un-marche-encore-tendu-en-nouvelle-aquitaine-776099.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/04/22/les-retraites-plebiscitent-la-formation-continue_5288922_4401467.html?xtor=RSS-3208
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJyHwwU23mUJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301590954094-le-nombre-de-proprietaires-influe-sur-le-taux-de-chomage-2170796.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NUT-BDLupqkJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301599119403-economie-circulaire-le-gouvernement-leve-le-voile-sur-ses-projets-2171152.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk


 

  
La réunion des ministres des Finances du G20, à Washington, s'est achevée sur un constat de 
désaccord pour résoudre les tensions commerciales. Les Etats-Unis, la Chine et l'Allemagne sont 
sur la sellette. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Bruno Le Maire : « Une guerre 
commerciale menacerait 
l'unité européenne » 
  

lesechos.fr 
  
Présent à Washington, vendredi et samedi, 
pour la réunion des ministres des Finances 
du G20 et du FMI, avant de se rendre à New 
York la semaine prochaine pour la visite 
d'Etat du président Emmanuel Macron, 
Bruno Le Maire dresse les risques d'une 
guerre commerciale. A ses yeux, il est vital 
de régler la question de manière concertée et 
d'améliorer le fonctionnement de 
l'Organisation mondiale du commerce. A 
Washington, il faut jeter les bases d'un 
nouveau multilatéralisme économique et 
faire en sorte que la Chine y adhère. 
L'Europe se doit d'être unie. 
  

Lire l'article  

 

 

Automobiles : Bruxelles durcit 
les conditions de mise sur le 
marché 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
Les institutions européennes continuent de 
tirer les conclusions du Dieselgate. Un 
accord a été trouvé pour une refonte en 2020 
des procédures d'homologation des 
véhicules neufs. La Commission pourra 
contrôler et sanctionner. 
  

Lire l'article  
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SNCF : le soutien à la grève des cheminots s'amenuise dans 
l'opinion 
  

latribune.fr 
  
Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, 43% des Français estiment la grève 
"justifiée", contre 47% la semaine dernière. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Impasse chez Air France et à la SNCF, nouvelles grèves lundi et 
mardi 
  

lepoint.fr 
  
Deux jours de grève consécutifs chez Air France et à la SNCF. 75 % des vols devraient être 
assurés alors que la SNCF prévoit la circulation d'un TGV sur trois. 
  

Lire l'article  

 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DU4Fl3GeOUsJ:https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301592737880-les-pays-du-g20-a-hue-et-a-dia-sur-le-commerce-mondial-2170821.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iB524OWD_jsJ:https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301592151878-bruno-le-maire-une-guerre-commerciale-menacerait-lunite-europeenne-2170798.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mhE47hKxdUkJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301592358209-automobiles-bruxelles-durcit-les-conditions-de-mise-sur-le-marche-2170906.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/sncf-le-soutien-a-la-greve-des-cheminots-s-amenuise-dans-l-opinion-776227.html
http://www.lepoint.fr/societe/impasse-chez-air-france-et-a-la-sncf-nouvelles-greves-lundi-et-mardi-22-04-2018-2212615_23.php#xtor=RSS-221
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Force ouvrière : Jean-Claude Mailly, fini-parti 
  

lepoint.fr 
  
Après 14 ans à la tête du troisième syndicat de France, Jean-Claude Mailly tirera sa révérence 
à l'issue du congrès qui s'ouvre lundi à Lille. 
  

Lire l'article  
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