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FONCTIONNAIRES: PREMIÈRE RENCONTRE SUR LE RECOURS 
ACCRU AUX CONTRACTUELS 
  

capital.fr 
  
Le secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Olivier Dussopt, et les syndicats de fonctionnaires ont 
ouvert mardi un nouveau chantier de concertation, portant sur le recours accru aux contractuels 
voulu par le gouvernement, synonyme pour les syndicats d'une "attaque" contre le statut. 
Les neuf syndicats représentatifs de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU, 
Solidaires, CFTC, CFE-CGC, FA-FP) appellent tous à la grève le 22 mai contre ces projets de 
réforme et la suppression de 120.000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Dans 
une "lettre ouverte aux usagers", ils appellent ces derniers à se mobiliser "pour défendre les 
services publics". 
  

Lire l'article  
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La croissance française revue à la hausse pour 2017 
  

lemonde.fr 
  
Estimée encore en février à 2 %, la croissance de l’économie française est révisée à 2,3 %, le 
plus haut niveau atteint dans l’Hexagone depuis 2007. 
  

Lire l'article  
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/15/la-croissance-francaise-revue-a-la-hausse-pour-2017_5299267_3234.html?xtor=RSS-3208


  

  

  

 

Pour faire passer la pilule, le 
gouvernement modifie la fiche 
de paie 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
Un arrêté précise notamment que la ligne 
"net à payer avant impôt sur le revenu" devra 
être écrite en plus gros sur la feuille de 
salaire. 
  

Lire l'article  

 

 

Fraude fiscale : le verrou de 
Bercy encadré plutôt que 
supprimé ? 
  

latribune.fr 
  
Une proposition de loi socialiste supprimant 
le monopole qu'exerce le ministre du Budget 
sur les poursuites judiciaires en matière de 
fraude fiscale sera examinée ce mercredi au 
Sénat. Mais Gérald Darmanin, le ministre de 
l'Action et des Comptes publics, qui prépare 
une loi contre la fraude, est contre cette 
suppression, tout comme la ministre de la 
justice. 
  

Lire l'article  
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La formation professionnelle, un enjeu stratégique pour la France 
  

latribune.fr 
  
La récente réforme du Compte Personnel de Formation (CPF) et l'investissement du 
gouvernement dans l'Intelligence Artificielle représentent une avancée réelle. Mais, au vu de la 
complexité et de l'ampleur des défis à relever, le chemin vers le changement reste encore long. 
Par Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

PME : les difficultés de 
recrutement s'amplifient 
  

latribune.fr 
  
Plus de la moitié des petites entreprises 
estiment que les difficultés de recrutement 
constituent le principal frein à la croissance 
selon une étude de Bpifrance et l'institut Coe-
Rexecode publiée mardi 15 mai. 
  

Lire l'article  

 

 

Que font les entreprises qui 
peinent à recruter ? 
  

lemonde.fr 
  
Depuis que la reprise a pris ses quartiers 
dans l’Hexagone, de plus en plus de sociétés 
disent avoir du mal à embaucher. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

"Le marché des sites d'emploi 
va être une bataille de géants" 
(Antoine Jouteau, Pdg Le Bon 
Coin) 

PSA s'attaque au tabou des 35 
heures 
  

lesechos.fr 
  

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/prelevement-a-la-source-le-gouvernement-met-en-place-une-nouvelle-fiche-de-paie_2008687.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/fraude-fiscale-le-verrou-de-bercy-encadre-plutot-que-supprime-778503.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-formation-professionnelle-un-enjeu-strategique-pour-la-france-778554.html
https://www.latribune.fr/carrieres/recrutement/pme-les-difficultes-de-recrutement-s-amplifient-778488.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/15/que-font-les-entreprises-qui-peinent-a-recruter_5299420_3234.html?xtor=RSS-3208


 

  

latribune.fr 
  
Le site de petites annonces lance ce 
mercredi un service dédié à la recherche 
d'emploi pour les profils très prisés des 
cadres. Environ 6.000 offres seront 
disponibles dès son lancement. Antoine 
Jouteau, Pdg du Bon Coin, dévoile sa 
stratégie pour se démarquer d'une 
concurrence de plus en plus féroce, de 
LinkedIn à Shapr en passant par Google et 
Facebook. 
  

Lire l'article  

 

 

La direction de l'usine a proposé aux 3.000 
salariés du site de revoir leur temps de travail 
à la hausse, en contrepartie d'une 
augmentation de salaire. 
  

Lire l'article  
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Les retraités plutôt bien protégés contre la pauvreté 
  

lesechos.fr 
  
Selon le panorama annuel des retraites du ministère des Solidarités, leur taux de pauvreté n'est 
que de 6,6 % contre 14,2 % pour l'ensemble des ménages. 
  

Lire l'article  
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Zone euro : le coup de mou de la croissance au premier trimestre 
confirmé 
  

lesechos.fr 
  
Eurostat a confirmé mardi le fort ralentissement de la croissance de la zone euro, qui a progressé 
de 0,4% au premier trimestre, contre +0,7% au dernier trimestre de 2017. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Matières premières : des 
tensions brutales, du pétrole 
aux métaux 
  

lesechos.fr 
  
La 32è édition du rapport CyclOpe, dirigée 
par Philippe Chalmin, paraît mercredi. 
L'économie mondiale a tourné la page de la 
crise, mais les incertitudes politiques ont 
rarement été aussi fortes. 
  

 

Climat : 24 millions d'emplois 
créés d'ici 2030 
  

lesechos.fr 
  
Selon l'OIT, la lutte contre le réchauffement 
climatique et les politiques économiques qui 
l'accompagnent créeront plus d'emplois 
qu'elles n'en détruiront. 
  

Lire l'article  

 

https://www.latribune.fr/technos-medias/le-marche-des-sites-d-emploi-va-etre-une-bataille-de-geants-antoine-jouteau-pdg-le-bon-coin-777803.html
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HY-IIQU2yG0J:https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301678852022-zone-euro-le-coup-de-mou-de-la-croissance-au-premier-trimestre-confirme-2175991.php+&cd=3&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Jgy1n8Y6-UEJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301678810272-climat-24-millions-demplois-crees-dici-2030-2176065.php+&cd=4&hl=fr&ct=clnk
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La CGT a perdu 30.000 adhérents en quatre ans 
  

lesechos.fr 
  
Enclenchée à la suite du scandale du train de vie de Thierry Lepaon, la baisse du nombre 
d'adhérents s'est poursuivie sous Philippe Martinez. La mobilisation contre la loi El Khomri et le 
tournant protestataire pris par le syndicat n'ont pas permis d'enrayer le mouvement. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La CGT a décidé d'appeler à 
défiler le 26 mai aux côtés de 
la France Insoumise 
  

lesechos.fr 
  
Le Comité confédéral national de la CGT a 
décidé ce mardi d'appeler à participer à la « 
marée populaire contre les réformes Macron 
» à laquelle appellent plusieurs associations, 
dont Attac, mais aussi de nombreux partis 
politiques de gauche au premier rang 
desquels la France insoumise de Jean-Luc 
Mélenchon. 
  

Lire l'article  

 

 

Grèves : Laurent Berger 
s’oppose à une « vente à la 
découpe de la SNCF » 
  

lemonde.fr 
  
Laurent Berger, secrétaire général de la 
CFDT, a répondu aux questions du Monde 
sur la poursuite de la grève de cheminots 
contre la réforme de la SNCF voulue par le 
gouvernement. 
Dans cette vidéo, le responsable syndical 
revient sur les conditions de l’arrêt de la 
mobilisation, laquelle a repris de la vigueur, 
lundi 14 mai, alors que le mouvement 
semblait s’essouffler. Pour la dix-huitième 
journée de mobilisation, le taux de grévistes 
parmi le personnel indispensable à la 
circulation des trains s’élevait à 49,8 % 
  

Lire l'article  
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