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Patrick Lévy Waitz : «un Français change en
moyenne trois fois de vie professionnelle»
Dans sa tribune, le président d'ITG appelle à adapter le cadre juridique aux mutations du travail.
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2017/01/24/patrick-levy-waitz-un-francais-change-en-moyennetrois-fois-de-vie-professionnelle_1543730

Heures supplémentaires, combien sont-elles payées
et comment les recouvrer ?
La loi Travail a modifié le droit aux heures supplémentaires qui se télescopent avec le travail du dimanche.
Alors combien sont-elles payés et comment se les faire payer ?
http://www.humanite.fr/heures-supplementaires-combien-sont-elles-payees-et-comment-les-recouvrer630930

Retraite, à quel âge et pour quel montant ?
Après quatre réformes : 1993, 2003, 2010 et 2014, voici les conditions pour bénéficier de la retraite… qu’il
est désormais possible de demander en ligne.
http://www.humanite.fr/retraite-quel-age-et-pour-quel-montant-630337

Whirlpool va fermer son usine d'Amiens en 2018
Le numéro un mondial de l'électroménager a annoncé ce mardi une réorganisation de sa production de
sèche-linge en Europe. Conséquence : l'usine d'Amiens sera fermée l'an prochain et sa production
délocalisée en Pologne. Cazeneuve annonce un plan d'aide pour la ville picarde.
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/01/24/20005-20170124ARTFIG00236-whirlpool-va-fermer-son-usined-amiens-en-2018.php
Retrouvez toutes nos informations sur votre blog : http://cgtmacifsiege.com
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Les infirmières à nouveau dans la rue ce mardi
À l'appel de quatorze organisations syndicales, les infirmières font grève, partout en France, ce mardi.
Quelque 200 infirmiers manifestaient à Paris.
http://www.lefigaro.fr/social/2017/01/24/20011-20170124ARTFIG00010-les-infirmieres-descendent-anouveau-dans-la-rue-ce-mardi.php

Force ouvrière bloque tout accord sur le travail
dominical dans les hypermarchés Carrefour
L’enseigne avait annoncé à la fin d’octobre sa volonté de négocier l’ouverture de ses magasins le dimanche,
avançant des raisons économiques dans un contexte de concurrence.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/24/force-ouvriere-bloque-tout-accord-sur-le-travaildominical-dans-les-hypermarches-carrefour_5068446_3234.html

Vivarte vend André et Naf Naf et ferme
147 magasins La Halle aux chaussures
Confronté à des ventes en baisse et asphyxié par un endettement colossal, le groupe a annoncé mardi qu’il
se séparait d’André dans le cadre d’une nouvelle restructuration.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/24/vivarte-chronique-d-un-demantelementannonce_5068103_3234.html

Des ouvriers d'un chantier du métro privés de
salaire depuis des mois
Une trentaine d'ouvriers qui travaillaient à la réfection de la station Châtelet sont en grève depuis lundi.
Certains n'auraient pas touché de salaire depuis 8 mois. La RATP a décidé de porter plainte.
http://www.lefigaro.fr/social/2017/01/26/20011-20170126ARTFIG00171-des-ouvriers-d-un-chantier-dumetro-prives-de-salaire-depuis-des-mois.php

Retrouvez toutes nos informations sur votre blog : http://cgtmacifsiege.com
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Amazon, les syndicats saisissent I'Inspection du
travail pour « plan de départs volontaires
déguisé »
Le géant de la vente en ligne offre jusqu’à 8 000 euros de primes aux salariés en CDI contre démission. Une
« aide à la réalisation de projets personnels » pour la direction, un « plan de départs volontaires déguisé et
sans concertation » pour les syndicats qui contre-attaquent en saisissant l’inspection du travail.
http://www.humanite.fr/amazon-les-syndicats-saisissent-iinspection-du-travail-pour-plan-de-departsvolontaires-deguise

Loi Travail : FO et la CGT saisissent
l’Organisation internationale du Travail
Ce mercredi 31 janvier, les syndicats CGT et FO ont déposé une plainte commune auprès de l’OIT contre la Loi
travail.
http://www.humanite.fr/loi-travail-fo-et-la-cgt-saisissent-lorganisation-internationale-du-travail-631399

Travail dissimulé. L'inspecteur de l'Urssaf
d'Avignon relaxé
L'ex-président de la CCI du Vaucluse François Mariani qui poursuivait un agent de l'Urssaf, auteur d'un
redressement à son encontre, pour atteinte à la présomption d'innocence a été débouté.
http://www.humanite.fr/travail-dissimule-linspecteur-de-lurssaf-davignon-relaxe-631346

EDF accentue sa politique de suppressions
d’emplois
Quelque 5 000 postes devraient être supprimés dans les trois ans. Le plan de transformation du groupe
prévoit une réduction des coûts de 1 milliard d’euros entre 2015 et 2019.
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/02/01/edf-accentue-sa-politique-de-suppressions-demplois_5072986_1656994.html

L’absentéisme des fonctionnaires territoriaux en
grande partie imputable à la pénibilité
Retrouvez toutes nos informations sur votre blog : http://cgtmacifsiege.com
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Une étude, réalisée par l’Association des DRH de grandes collectivités, montre une plus forte proportion
d’absences dans les métiers physiquement éprouvants.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/02/01/fonctionnaires-territoriaux-un-absenteisme-en-grandepartie-imputable-a-la-penibilite_5072542_823448.html

La HAS planche sur le burn-out
La Haute Autorité de santé (HAS) prépare des recommandations à l’attention des médecins pour la prise en
charge thérapeutique et l’accompagnement des personnes atteintes de burn-out. En excluant la prévention et
en intégrant la fragilité psychologique individuelle, la démarche inquiète des médecins du travail.
http://www.sante-et-travail.fr/la-has-planche-sur-le-burn-out_fr_art_641_78317.html

Anthony Atkinson : « Il y a eu un glissement du
pouvoir des salariés vers le capital »
L’économiste britannique Anthony Atkinson, spécialiste des inégalités, est mort le 1er janvier dernier. Il
était chercheur au Nuffield College à Oxford et professeur à la London School of Economics. Peu avant son
décès, il avait accordé un entretien au site internet Social Europe.
http://www.alternatives-economiques.fr/anthony-atkinson-y-a-un-glissement-pouvoir-salaries-versc/00076833

Mineurs étrangers isolés : une éducatrice menacée
de licenciement pour avoir exercé son devoir
d’alerte
Le 6 janvier dernier, un jeune Malien, Denko Sissoko, est décédé après s’être jeté de la fenêtre de sa
chambre, au 8e étage du foyer Bellevue, à Châlons-en-Champagne. L’éducatrice spécialisée qui avait alerté
sur les conditions indignes réservés à ces jeunes mineurs étrangers est aujourd’hui menacée de licenciement.
http://www.nuitetjour.xyz/articles-tribune/2017/1/27/mineurs-trangers-isols-une-ducatrice-menace-delicenciement-pour-avoir-exerc-son-devoir-dalerte

Retrouvez toutes nos informations sur votre blog : http://cgtmacifsiege.com
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Cette grève au Bangladesh dont vous n’avez pas
entendu parler vous concerne
Depuis des semaines, les ouvrières bangladaises du textile luttent pour de meilleures conditions de travail.
Et elles ont besoin de votre soutien.
http://www.streetpress.com/sujet/1485429231-cette-greve-au-bengladesh-dont-vous-n-avez-pas-entenduparler-vous-concerne

«Responsable du bonheur en entreprise» : un
simple coup de communication ?
Les offres de «Chief Happiness officer» sont très médiatisées, élément de marketing ou volonté d'améliorer
la qualité de travail ? Ce poste a été confié dans 38% des cas à des stagiaires en 2016.
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/04/20005-20170204ARTFIG00017-responsable-du-bonheur-enentreprise-un-simple-coup-de-communication.php

La belle réussite d’une industrie qui prend soin de
ses salariés et de l’environnement tout en créant
des emplois
A l’heure où le « coût du travail » devrait être réduit, la santé des salariés négligée et les « contraintes »
écologiques combattues, Pocheco, une PME industrielle du Nord, prend le chemin inverse : celui d’une
économie qui place l’écologie, l’humain et les investissements avant les profits et les dividendes. L’usine de
production d’enveloppes est devenue un modèle de transition. Les produits chimiques nocifs ont disparu des
ateliers, la hiérarchie s’est allégée, les bâtiments on fait peau neuve. Résultat : l’entreprise se porte bien et
diversifie ses activités, pour faire face à l’avenir et préserver ses emplois. Ici, pas de managers aux
techniques oppressives, pas de délocalisation ni de course à la rentabilité sans fin. Reportage.
http://www.bastamag.net/Pocheco-l-entreprise-industrielle-qui-place-l-environnement-et-la-protection

A écouter : Moins de travail, est-ce toujours le sens
de l’histoire ?
Guillaume Duval était l’invité de l’émission «Les carnets de l’économie», diffusée du lundi au jeudi de
17h55 à 17h59 sur France Culture. Il est revenu sur la bataille histoire pour la réduction du temps de travail.
http://www.alternatives-economiques.fr/podcast/moins-de-travail-est-ce-toujours-le-sens-de-lhistoire201606061239-00003529.html
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