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Le prix à payer pour les milliards d’Amazon
Avec les fêtes, le site a battu ses records de vente de produits, comme d’accidents du travail. Dans les
entrepôts, les conditions de travail se dégradent à mesure que gonflent les bénéfices au Luxembourg.
http://www.humanite.fr/le-prix-payer-pour-les-milliards-damazon-629425

2017 : changer le travail pour changer la vie !
Si une réduction du temps de travail est nécessaire, elle ne peut être dissociée d'une profonde modification
de son organisation, basée sur la coopération et non plus la concurrence entre individus.
http://www.liberation.fr/debats/2017/01/05/2017-changer-le-travail-pour-changer-la-vie_1539270

Anthony Atkinson «Contre les inégalités, la
question du plein-emploi doit être la priorité»
L’économiste britannique Anthony B. Atkinson est décédé ce 1er janvier 2017. Il y a un an, il accordait un
grand entretien à l'Humanité Dimanche à l'occasion de la sortie de son livre « Inégalités ».
http://www.humanite.fr/anthony-atkinson-contre-les-inegalites-la-question-du-plein-emploi-doit-etre-lapriorite-595391

Chérèque & Fils : petite entreprise familiale
Sous la houlette des Chérèque, la CFDT est passée de l’autogestion à Sarkozy.
http://www.fakirpresse.info/chereque-fils-petite-entreprise-familiale
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Accord sur le travail du dimanche à la Fnac: les
jeux semblent faits
Six mois après leur échec, les négociations sur le travail dominical ont repris et plus rien ne semble barrer la
voie à un accord. Les dernières élections professionnelles ont changé la donne: les syndicats favorables sont
désormais majoritaires.
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/travail-du-dimanche-revirement-surprise-a-lafnac_1866029.html

Droit à la déconnexion: "On ne me force pas, mais
j'ai un téléphone professionnel"
Accros au boulot, inquiets, ambitieux... De nombreux salariés ont du mal à lâcher leur smartphone en dehors des
heures de travail. Une dépendance qui est une source indéniable de stress. Le récent droit à la déconnexion peut-il
changer la donne?

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/droit-a-la-deconnexion-on-ne-me-force-pas-mais-jai-un-telephone-professionnel_1866279.html

Natixis condamnée à réintégrer un lanceur d'alerte
licencié "pour avoir témoigné"
Dans un arrêt du 16 décembre dernier, la cour d'appel de Paris reconnaît clairement à un salarié licencié par
la banque Natixis le statut de "lanceur d'alerte". Elle condamne la banque à le réintégrer et à lui verser 334
00 euros.
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/natixis-condamnee-a-reintegrer-un-lanceur-dalerte-licencie_1865762.html

Affaire Segael : Les 42 ex-salariés d’Auchan sont
(enfin) au chômage
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce jeudi la liquidation judiciaire de la société Segael SARL
qui ne payait plus ses 42 salariés depuis début octobre...
http://www.20minutes.fr/economie/1990303-20170105-affaire-segael-42-ex-salaries-auchan-enfin-chomage

Chapeau Robert !
Alerte centenaire, Robert Marchand, 105 ans au compteur, vient de battre son propre record au vélodrome
national de Saint-Quentin-en-Yvelines en parcourant 22,54 km en une heure et demie. Bon pied, bon œil,
Robert Marchand est aussi un militant de la CGT depuis 90 ans.
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http://www.nvo.fr/0-0-4804-chapeau-robert

Dax: procès d'un "faucheur de chaises" dénonçant
l'évasion fiscale des banques
Le militant altermondialiste Jon Palais est jugé demain lundi à Dax (Landes) pour le vol de 14 chaises dans
une agence parisienne de BNP Paribas en octobre 2015, un procès que le militant landais et ses amis veulent
transformer en tribunal de l'évasion fiscale avec une journée "festive et revendicative".
http://www.humanite.fr/dax-proces-dun-faucheur-de-chaises-denoncant-levasion-fiscale-des-banques629876

« Ubérisation », taxi et capitalisme
Une tribune de Jean-Marc Domart, retraité CGT, ancien secrétaire de la Chambre Syndicale des CochersChauffeurs (CGT-Taxis Paris), de 1993 à 2003.
http://www.humanite.fr/uberisation-taxi-et-capitalisme-629816

Renault se convertit à l’«overtime», ces heures
sup' obligatoires déjà en vogue chez PSA et Toyota
Après Toyota et Peugeot, le groupe Renault intègre l’overtime dans un nouvel accord de compétitivité,
signé par trois syndicats majoritaires, le 13 janvier. Une flexibilisation du travail en échange du maintien de
la production.
http://www.liberation.fr/france/2017/01/13/renault-se-convertit-a-l-overtime-ces-heures-sup-obligatoiresdeja-en-vogue-chez-psa-et-toyota_1541254

En plein plan social, le ministère du Travail
autorise le licenciement d’une figure syndicale de
Marks and Spencer
Yasin Leguet, leader du syndicat Seci-Unsa de l’enseigne britannique, vient d’être licencié sur autorisation
du ministère du Travail, qui a rouvert le dossier au moment où le groupe annonçait la fermeture de tous ses
magasins en France.
http://www.humanite.fr/en-plein-plan-social-le-ministere-du-travail-autorise-le-licenciement-dune-figuresyndicale-de-marks
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À la polyclinique de l’Ormeau, la victoire au 64e
jour
La très longue grève à la polyclinique privée de Tarbes s’achève par un succès pour le personnel : le
puissant groupe MédiPôle Partenaires a dû faire des concessions sur les salaires et les conditions de travail.
Un conflit qui fera date.
http://www.humanite.fr/la-polyclinique-de-lormeau-la-victoire-au-64e-jour-630160

Huit semaines de congé paternité pour les salariés
de MasterCard
MasterCard offre désormais huit semaines de congé paternité, avec 100% du salaire garanti, à tous ses
employés à travers le monde. Une "première" en terme de durée, se félicitent ses dirigeants qui espèrent
attirer de nouveaux profils.
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/huit-semaines-de-conge-paternite-pourles-salaries-de-mastercard_1868218.html

Un emploi sur dix serait menacé par la
robotisation
Moins de 10% des emplois sont "très exposés" aux mutations technologiques et présentent donc le risque
d'être supprimés. Mais près de la moitié devront évoluer selon un rapport du Conseil d'orientation pour
l'emploi (COE).
http://www.lexpress.fr/emploi/un-emploi-sur-dix-serait-menace-par-la-robotisation_1868199.html

Justice. France Javelle, une vie et une mort pour
Tati Barbès
Cinq ans après le suicide de cette cadre de 54 ans, l’ancienne directrice du magasin historique de Barbès,
Catherine L., devrait comparaître aujourd’hui pour harcèlement moral. Avant de se donner la mort, France
avait laissé des lettres manuscrites pour que justice lui soit rendue.
http://www.humanite.fr/justice-france-javelle-une-vie-et-une-mort-pour-tati-barbes-630253
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Choco BN: Les salariés mobilisés contre la possible
vente de la Biscuiterie nantaise
Des salariés de la Biscuiterie Nantaise, dont l'usine est basée à Vertou, ont cessé le travail pendant une
heure, ce jeudi...
http://www.20minutes.fr/nantes/1998975-20170119-choco-bn-salaries-mobilises-contre-possible-ventebiscuiterie-nantaise

Démissions groupées aux urgences de Dreux: "On
refuse le travail à la chaîne"
Onze médecins urgentistes du centre hospitalier Victor-Jousselin de Dreux viennent d'annoncer
collectivement leur démission pour protester contre leurs conditions de travail. Eddie Nicolas est l'un d'entre
eux. Il raconte.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/demissions-groupees-aux-urgences-de-dreux-on-refuse-letravail-a-la-chaine_1870336.html

Plus de la moitié des cadres critiquent un
management ringard
Plus de 50% des cadres jugent leur entreprise « en retard » en matière d'organisation du travail, selon un
sondage OpinionWay pour Capgemini.
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2017/01/21/09008-20170121ARTFIG00018-plus-de-la-moitie-descadres-critiquent-un-management-ringard.php

Un salarié sur trois est déboussolé par le
management de son entreprise
Des salariés certains de ne pas avoir le "bon" chef, des managers perdus dans les virages permanents...
L'étude 2017 de l'Observatoire du Management de OasYs Mobilisation, dévoilée ce 20 janvier, souligne le
hiatus entre discours ambiant et réalités de terrain.
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/un-salarie-sur-trois-est-deboussole-par-lemanagement-de-son-entreprise_1870965.html
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A voir
Une interne tourne une vidéo pour montrer que
c’est la politique hospitalière qui est grippée
« Coucou Madame Tourraine, c'est encore moi, c'est l'interne ...:) Alors comme ça on se fait un petit plan
com' autour de la grippe ! Mais c'est tous les jours l'état d'urgence à l'hôpital Mme Tourraine ! Allez j'vous
raconte ». C’est par ces mots incitatifs que Sabrina Benali a posté jeudi 12 janvier, une vidéo sur sa chaîne
Youtube qui fait un carton avec plusieurs millions de vues sur sa page Facebook.
http://www.humanite.fr/une-interne-tourne-une-video-pour-montrer-que-cest-la-politique-hospitaliere-quiest-grippee-630343

Le monde du travail selon Gabs
Entretien individuel, salaire, diversité, apprentissage... Dans
"Le bonheur au boulot" (éd. Eyrolles), le dessinateur Gabs
croque la vie de l'entreprise. Un regard humoristique parfois
cruel. Pour L'Express, il commente 12 dessins.

http://lentreprise.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/rhmanagement/management/en-images-12-dessins-pour-rire-dutravail_1859932.html#photo-0
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