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Air France lance une consultation auprès des salariés pour 
mettre un terme à la grève 
  

lemonde.fr 
  
Pour régler le conflit, qui a coûté 300 millions d’euros à l’entreprise, la direction va s’adresser 
directement aux 46 771 salariés, en passant outre l’intersyndicale. 
« Le référendum a été lancé un peu trop tôt car les ordonnances Macron ne s’appliquent qu’après 
le 1er-Mai », explique Ronald Noirot, délégué CFE-CGC. Si la consultation avait été organisée 
après cette date, « le résultat se serait imposé aux syndicats », déplore le délégué qui « appelle 
clairement à voter oui ». 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Le CHU de Dijon s'engage 
dans la lutte contre les 
accidents du travail 
  

francebleu.fr 
  
Cette année, l'objectif du CHU de Dijon est 
de réduire de 20% le nombre d'accidents du 
travail. A l'occasion de la journée mondiale 
de la sécurité et de la santé au travail, le 
CHSCT a lancé une opération de prévention. 
Au menu : risques chimiques, lavages de 
mains, ou encore vaccinations. 
L'an dernier à Dijon, 170 événements 
indésirables ont été déclarés, comme le 

Le syndicat de police Alliance 
s'offusque : 
Gilbert Annette a-t-il rabaissé 
les gardiens de la paix? 
  

ipreunion.com 
  
Lors d'une rencontre avec les citoyens 
organisée au Chaudron ce mercredi 25 avril, 
le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, a 
vraisemblablement offusqué le syndicat de 
police Alliance. Ce dernier a réagi ce jeudi. 
Le maire dyonisien lui répond. 
  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/04/26/air-france-lance-une-consultation-aupres-des-salaries-pour-mettre-un-terme-a-la-greve_5290911_1656968.html?xtor=RSS-3208


 

rappelle Julie Stryjek du syndicat Acteurs 
Santé CFE CGC. "Et dans ces 170 
événements indésirables, il y a plein d'agents 
qui ne le déclarent pas, parce qu'ils trouvent 
une excuse aux patients. Même s'ils sont 
agités, même si c'est inhérent à leur 
pathologie, il faut le faire remonter." 
  

Lire l'article  
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La croissance française a ralenti à 0,3 % au premier trimestre 
  

lemonde.fr 
  
Ce ralentissement de la croissance économique est dû en partie à une consommation des 
ménages peu dynamique, selon l’Insee vendredi. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La fiscalité des salaires s'est 
encore alourdie en France, 
selon l'OCDE 
  

lesechos.fr 
  
Le poids des impôts et des cotisations 
sociales a progressé en France en 2107, 
relève l'Ocde. En revanche, les cotisations 
sociales employeur ont régressé de manière 
significative. 
  

Lire l'article  

 

 

La domiciliation d’entreprise à 
Paris, une alternative 
comportant de nombreux 
avantages pour les 
entrepreneurs 
  

.latribune.fr 
  
La domiciliation de votre entreprise est la 
1ère étape du processus de création. Elle 
définit l’adresse de siège social de votre 
structure et apparait sur tous vos documents 
officiels. Effectuer la domiciliation votre 
entreprise à Paris via une société spécialisée 
est source de nombreux avantages ! 
  

Lire l'article  
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Pénicaud présente l'Acte II de la réforme du marché du travail 
  

lesechos.fr 
  
Apprentissage, formation professionnelle et assurance-chômage : le projet de loi « pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel » passe ce vendredi en Conseil des ministres. 
  

Lire l'article  
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Chômage : deux lectures et 
une énigme 
  

latribune.fr 
  
Les chiffres du chômage français au premier 
trimestre sont tombés. Ils sont mitigés. D'un 
côté, le nombre de chômeurs de catégorie A 
inscrits à Pôle emploi a baissé de 33300 au 
premier trimestre. Mais de l'autre le nombre 
de chômeurs longue durée a lui augmenté. 
  

Lire l'article  

 

 

Emmanuel Faber, PDG de 
Danone : « Nous mettons fin 
au mode de décision 
pyramidal » 
  

lemonde.fr 
  
A l’occasion de l’assemblée générale (AG) 
des actionnaires de Danone, réunie jeudi 26 
avril, le PDG, Emmanuel Faber, a présenté 
son projet « Une personne, une voix, une 
action », destiné à faire participer les 100 000 
salariés du groupe agroalimentaire aux choix 
stratégiques à l’horizon 2030. 
  

Lire l'article  
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Démissionner et toucher le chômage, vraiment? 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  
Le projet de loi "avenir professionnel" respecte-t-il la promesse d'Emmanuel Macron d'ouvrir les 
droits au chômage à tous? 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Réforme des retraites : ce que Jean-Paul Delevoye a en tête 
  

lepoint.fr 
  
Le haut-commissaire a fini de présenter aux partenaires sociaux son diagnostic sur le système 
actuel. Et esquisse déjà la logique de sa réforme. 
  

Lire l'article  
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Cinq mesures pour inciter à faire des travaux 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement mise sur un régime d'aides simplifié et mieux ciblé pour pousser les ménages 
à isoler leur logement et gonfler le carnet de commandes des professionnels. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

https://www.latribune.fr/bourse/chomage-deux-lectures-et-une-enigme-776744.html
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Bientôt une 2e journée de solidarité ? "Ce ne sera pas une 
décision unilatérale du gouvernement", assure Agnès Buzyn 
  

francetvinfo.fr 
  
Une population vieillissante qui devrait continuer à augmenter : c’est le constat qui pousse le 
gouvernement actuel à réfléchir à plus de moyens pour lutter contre la dépendance des plus 
âgés. 
  

Lire l'article  
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FO : le rapport d'activité voté à une très courte majorité 
  

lesechos.fr 
  
Le rapport d'activité faisant le bilan du dernier mandat de Jean-Claude Mailly à la tête de FO a 
recueilli 50,54 % des voix seulement. Jamais, un tel document n'avait fait un score aussi faible. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Dernier discours de Mailly : « 
Certains chez FO ont mordu le 
trait de la camaraderie » 
  

lemonde.fr 
  
Très critiqué chez les militants, le secrétaire 
général de Force ouvrière va passer la main 
à Pascal Pavageau, vendredi, à l’occasion du 
congrès du syndicat. 
  

Lire l'article  

 

 

Les mirages de Pierre Gattaz 
sur l’opération « Un million 
d’emplois » 
  

lemonde.fr 
  
Le président du Medef s’attribue un peu vite 
les bons chiffres de créations d’emplois des 
dernières années. 
  

Lire l'article  
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