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CFE CGC

Enquête sur les nouveaux "Sans Bureau Fixe"
franceinter.fr
Pour les salariés, même si le cadre de travail est souvent moderne et très agréable, le
quotidien n’est pas toujours facile. Cécile-le-Dez, représentante CFE-CGC chez Sanofi,
souligne par exemple le temps perdu tous les matins :
On se ballade avec son ordinateur qu'on va chercher le matin dans une armoire, comme à la
piscine. Il faut prévoir 10 minutes pour s'installer.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

PIB : la France exclue du top
10 des puissances mondiales
en 2050

Dieselgate: PSA pourrait à son
tour rendre des comptes à la
justice

latribune.fr

lexpress.fr

A l'horizon 2050, les pays émergents
devraient occuper les places convoitées de
premières
puissances
économiques

Jeudi, le ministère de l'Economie a annoncé
que les conclusions de l'enquête menée par
la répression des fraudes concernant une

mondiales... au détriment de la France
notamment, selon une étude du cabinet de
conseil et d'audit PwC.
Lire l'article

éventuelle fraude de PSA sur les émissions
de ses moteurs diesel, avaient été
transmises à la justice.
Lire l'article

Le revenu universel financé
par un nouvel impôt sur le
patrimoine ?

Rachat de STX France : les
Italiens tapent du poing sur la
table

latribune.fr

lesechos.fr

La Fondation Jean Jaurès considère qu'un
revenu universel pourrait être instauré
immédiatement. Pour cela, il faudrait qu'il
soit de faible montant dans un premier
temps, et qu'il s'accompagne d'une réforme
de la fiscalité patrimoniale.

Seul repreneur en lice, Fincantieri veut la
majorité absolue dans le chantier naval
français. Un point "non négociable" pour lui,
indique le site Mer et Marine.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

France : près de 192.000 emplois ont été créés en 2016
lesechos.fr
C’est la meilleure performance enregistrée depuis 2007. Industrie et construction détruisent
toujours des emplois. L'intérim confirme son dynamisme.
Lire l'article

Quand les traders sont remplacés par des robots
lesechos.fr
C'est l'une des conséquences de plus en plus visible de la révolution numérique : les robots
remplacent des emplois, parfois très qualifiés. Dans l'une des banque d'affaires les plus
puissantes au monde, Goldman Sachs, c'est déjà une réalité pour les traders actions (equity
traders). En 2000, 600 personnes faisaient ce métier chez Goldman Sachs. En 2017, ils ne sont
plus que deux.
Lire l'article

Les métiers de l’économie sociale et solidaire recrutent dans de
nombreux secteurs
lemonde.fr

700 000 départs à la retraite d’ici à 2025, dont 112 000 dès 2017 : les métiers de l’économie
sociale et solidaire (ESS) vont avoir besoin de jeunes dans les prochaines années. C’est le
message que souhaite faire passer le Centre de documentation et d’information jeunesse (CIDJ)
à l’occasion de la parution de son guide 2017 « Ces secteurs qui recrutent ».
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Chine : la machine commerciale reprend de la vigueur
lesechos.fr
En janvier, les exportations chinoises ont progressé de 7,9% sur un an, à 182,8 milliards de
dollars. Les importations se sont envolées, dopées par la proximité du Nouvel an lunaire.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE
L’Île-de-France, bonnet d’âne pour la gestion des déchets
latribune.fr
Le rapport annuel de la Cour des Comptes présenté le 8 février souligne une grande dispersion
dans la gestion des déchets ménagers franciliens et pointe ses résultats médiocres, au regard
des autres régions mais aussi des autres capitales européennes.
Lire l'article

La performance sociale entre entreprises libérée et entreprise
responsable
lesechos.fr
La performance de l’entreprise longtemps définie comme l’atteinte des objectifs fixés dans la
vision stratégique, et consistant à améliorer la valeur-coût de ses activités, a pris une
dimension nouvelle avec la RSE d’une part, l’émergence du numérique d’autre part.
Lire l'article

LOGEMENT

Les professionnels de l’immobilier attaquent en justice l’arrêté
sur l’affichage des prix
lefigaro.fr
La semaine prochaine, la Fnaim, l’Unis et le SNPI vont déposer un recours devant le Conseil
d’Etat contre l’arrêté du 10 janvier 2017 obligeant les annonces immobilières à indiquer le
montant des honoraires quand ils sont à la charge de l’acquéreur.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le monde de l’entreprise, cette jungle
lemonde.fr
Une étude britannique, néerlandaise et australienne parue en 2014 confirme que l’introduction
de plantes au bureau permet d’augmenter la productivité de 15 %. Pour favoriser ce retour à la
terre, la start-up française Ciel, mon radis ! installe aujourd’hui des mini-potagers bios dans les
espaces de travail et invite les cadres à éliminer leur stress en cultivant ces « corporate gardens
».
Lire l'article

SOCIAL

2016, encore une bonne année pour le crédit conso
latribune.fr
C'est la troisième année de hausse pour la production de nouveaux crédits à la consommation,
une nouvelle fois grâce à l'acquisition de voiture par LOA, mais pas seulement...
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

RSI: les indépendants ne veulent plus de leur régime social
lefigaro.fr
Lassés des dysfonctionnements à répétition, les travailleurs indépendants souhaitent
majoritairement quitter leur régime de protection sociale et optent pour des statuts moins
avantageux.
Lire l'article

SYNDICATS

CPA: 2 réunions de concertation prévues
lefigaro.fr
La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a lancé jeudi une concertation avec les partenaires
sociaux sur les futures étapes du compte personnel d'activité (CPA), et prévoit deux nouvelles
réunions avant la fin du quinquennat pour "faire grandir" le dispositif.
Lire l'article

Vivarte : les syndicats attaquent les actionnaires en justice
leparisien.fr
L'intersyndicale du géant de l'habillement, Vivarte, a déposé, ce jeudi, une assignation contre
les dirigeants du groupe auprès du tribunal de commerce. Elle dénonce une gestion par les
fonds d'investissement qui courait à la perte du groupe et demande au juge de désigner un
expert.
Lire l'article
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