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Berger, Martinez et Pavageau ensemble pour les fonctionnaires 
  

lemonde.fr 
  
Les leaders des confédérations syndicales défileront le 22 mai contre les projets de réforme de 
la fonction publique. 
Pour M. Homméril, qui a remanié son agenda pour pouvoir être présent, « la symbolique est forte 
». « Nous sommes à un moment de tensions très vives car le gouvernement ne sait pas s’y 
prendre avec les syndicats, expliquait au Monde le président de la CFE-CGC, début mai. Il n’a 
ni le savoir-faire ni la culture. Sur le service public, où l’urgence est peut-être encore plus forte 
qu’ailleurs, c’est important qu’il y ait quelque chose qui aide à la prise de conscience du 
gouvernement. 
Pour accéder à cet article, merci d'utiliser votre identifiant et votre mot de passe : 
prénom.nom/argus 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

General Electric Hydro à 
Grenoble : à contrecœur, le 
plan social signé par les 
syndicats 
  

francebleu.fr 
  
Vendredi matin, les trois organisations 
syndicales du site de General Electric Hydro 
à Grenoble ont signé un accord concernant 
le plan social prévu par le groupe. En tout, 
près de 100 postes sont sauvés sur le site, 

Les Nationaux d’Alliance 
Police Nationale – CFE-CGC 
en visite dans les P.O 
  

le-journal-catalan.com.fr 
  
À la demande du Bureau National Alliance 
Police Nationale-CFE-CGC, le secrétaire 
départemental 66 Franck Rovira a réuni 80 
délégués de tous les services de la police 
nationale du département des Pyrénées 
Orientales. 

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
https://portail.argus-presse.fr/index.php?ClefFiche=50000000312414769&format=php3&externe=1&layout=fulldoc


 

mais les syndicats indiquent avoir signé à 
contrecœur. 
Cette signature, c'est la fin d'un long combat 
pour les salariés, une signature de raison 
pour que le site grenoblois subsiste le plus 
longtemps possible. "Il y a énormément de 
facteurs positifs qui font qu'on aurait pu 
continuer à espérer casser le PSE qui est 
mauvais, mais pour de nombreux salariés ce 
n'était plus possible", explique Georges 
Beciu, du syndicat CFE-CGC. 
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Prélèvement à la source : « Le chef d'entreprise va endosser 
l'habit du percepteur » 
  

lepoint.fr 
  
En première ligne, trois patrons d'entreprises corses témoignent pour « Le Point ». Ils craignent 
un changement dans la relation avec leurs salariés. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Ghosn et Tavares réunis pour 
le futur de l'automobile 
française 
  

lesechos.fr 
  
Les patrons de Renault et PSA seront tous 
les deux présents à Bercy mardi pour la 
signature du contrat de la filière automobile. 
  

Lire l'article  

 

 

Carrefour prêt à fermer 227 
magasins en France le 4 juin 
  

latribune.fr 
  
Environ 2.100 emplois sont en jeu dans les 
273 magasins Carrefour menacés de 
fermeture. Pour certains d'entre eux 
dégageraient 20% ou 30% de rentabilité, 
selon la CGT. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les entreprises du Grand Paris optimistes pour l'avenir 
  

latribune.fr 
  
Le « Baromètre du Grand Paris des entreprises », que la CCI Paris Ile-de-France publiera le 
mardi 22 mai, reflète à la fois un « soulagement » des chefs d’entreprise franciliens sur le 
calendrier des grands projets et des « préoccupations » quant à leur bonne réalisation. 
  

Lire l'article  
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"Il n'y aura pas de remise en cause" du statut des fonctionnaires 
(Olivier Dussopt) 
  

latribune.fr 
  
Alors que les fonctionnaires sont appelés mardi à une journée de grève et de manifestations sur 
les salaires, le secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Olivier Dussopt, assure que le 
gouvernement ne remettra pas en cause le statut des fonctionnaires. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Travail : pour les « Millenials 
», l'argent ne fait pas tout 
  

lesechos.fr 
  
S'ils considèrent la paie comme le principal 
attrait, d'autres facteurs comme la culture 
d'entreprise jouent un rôle de plus en plus 
important. 
  

Lire l'article  

 

 

A Aérocampus, les présidents 
de région ciblent la réforme de 
l'apprentissage 
  

latribune.fr 
  
Mettre en avant la formation professionnelle 
et l'apprentissage : c'est l'objectif conjoint 
d'Alain Rousset et d'Hervé Morin, les 
présidents des régions Nouvelle-Aquitaine et 
Normandie. Lors d'une visite à Aérocampus, 
en Gironde, les deux élus régionaux ont tiré 
à boulets rouges sur le projet de réforme du 
gouvernement. Parallèlement, Aérocampus 
veut jeter des ponts avec la filière nautique. 
  

Lire l'article  
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Bruno Le Maire : « Réduire la dépense publique sans toucher aux 
aides sociales ne serait pas cohérent » 
  

lesechos.fr 
  
Invité du « Grand Rendez-vous » Europe 1 - CNews - « Les Echos », le ministre de l'Economie 
a affirmé que le gouvernement pourrait baisser les aides sociales en cas de recul du chômage. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Lundi de Pentecôte travaillé ou férié : comment fonctionne la 
journée de solidarité ? 
  

lemonde.fr 
  
La contribution des salariés et des retraités a rapporté en douze ans plus de 35 milliards d’euros 
à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
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Guerre commerciale : la Chine lâche du lest aux Etats-Unis 
  

latribune.fr 
  
Dans les pays nordiques, la forte participation des femmes au marché du travail a augmenté la 
croissance du PIB par habitant de 10 à 20 %, selon une étude de l'OCDE. 
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Vot'action à la SNCF : "La direction fait tout pour empêcher le 
vote", dénonce Sud Rail 
  

francetvinfo.fr 
  
Un dixième épisode de grève a débuté jeudi 17 à la SNCF et la consultation interne sur la réforme 
est prolongée jusqu’au mardi 22 mai. Une vot’action que la direction tente d’étouffer selon le 
syndicat Sud Rail. 
  

Lire l'article  
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