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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Orange : des salariés actionnaires veulent chasser Bpifrance du
conseil
latribune.fr
L'Association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat des salariés d'Orange (Adeas)
et la CFE-CGC de l'opérateur historique, qui représentent ensemble 5% du capital du
groupe, feront cette demande lors de la prochaine assemblée générale, le 4 mai 2018.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Macron lance les nouvelles réformes sociales
lesechos.fr
Le chef de l'Etat reçoit ce jeudi en tête à tête les leaders syndicaux et patronaux pour lancer
les réformes de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance-chômage
Lire l'article

Cour des comptes : les
finances locales s'améliorent

Comment l’industrie imagine
son avenir
lesechos.fr

mais les problèmes
demeurent
latribune.fr
La Cour des comptes constate un
ralentissement
des
dépenses
de
fonctionnement qui ont conduit les
collectivités locales à dégager une capacité
de financement de 4,2 milliards d'euros. Mais
cette embellie est fragile. Surtout, les
relations financières entre l’État et les
collectivités locales ont besoin d'être
totalement repensées.

Les technologies numériques offrent un
potentiel de transformation et d’amélioration
encore jamais atteint dans l’industrie. Une
opportunité que rend visible le French Fab,
nouveau label porte-étendard de l’industrie
française.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Apprentissage, formation, Unédic : ce que veut faire Macron
lesechos.fr
Le président reçoit un par par un les leaders des organisations syndicales et patronales ce
jeudi pour donner le top départ de l'acte 2 de ses réformes sociales.
Lire l'article

Le nombre de médecins en activité continue de baisser
lefigaro.fr
Au 1er janvier 2017, la France comptait 290 974 médecins, un chiffre en hausse de 1,8% par
rapport à 2016. Mais cette légère progression n'est qu'apparente. En réalité, on observe une
baisse de l'activité régulière
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le gouvernement espagnol menace de mettre la Catalogne
sous tutelle
lesechos.fr
Mariano Rajoy demande des explications au président catalan avant de prendre le contrôle
de l'administration régionale.
Lire l'article

Le développement trop lent des PME nuit à l'emploi selon l'OIT
latribune.fr
Pour lutter contre le chômage mondial, l'Organisation internationale du travail veut faciliter
l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) des pays en
développement notamment.
Lire l'article

Des solutions chocs pour résorber les dettes des Etats
européens
lesechos.fr
France Stratégie préconise trois outils hétérodoxes pour résorber les dettes. Et ce pour
dépolluer le débat sur la gouvernance de la zone euro
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Après le diesel, la mairie de Paris s’attaque aux voitures à
essence
lesechos.fr
La mairie de Paris s'apprête à lancer un nouvel assaut à l'encontre des voitures qui circulent
dans la capitale. Selon une information de France Info, les véhicules à essence pourraient y
être interdits dès 2030.
Lire l'article

LOGEMENT
Baisse des APL : un recours déposé au Conseil d'Etat
lefigaro.fr
Le collectif Vive APL, qui regroupe près de 70 associations, syndicats et bailleurs sociaux,
souhaite annuler la baisse de 5 euros des APL, entrée en vigueur le 1er octobre.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
CSG : un geste pour les pensionnaires des maisons de retraite

latribune.fr
Tous ceux qui subiront une hausse de CSG alors qu'ils ne peuvent profiter de la baisse de la
taxe d'habitation seront compensés
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Borner les risques de l’intrapreneuriat pour éviter la surcharge
de travail
bfmtv.com
L’autonomisation des salariés est facteur de bien-être. A condition de bien délimiter les
programmes de prises d’initiatives comme l'intrapeneuriat, pour éviter la surcharge de travail.
Lire l'article

SYNDICATS
Réformes sociales : les syndicats retrouvent des points de
convergence
lesechos.fr
Après s'être divisés sur la réforme du Code du travail, les syndicats partagent de nombreux
points d'accord sur l'assurance-chômage comme sur la formation
Lire l'article

Assurance-chômage : un
patronat sceptique et inquiet
lesechos.fr
Emmanuel Macron doit recevoir ce jeudi les
partenaires sociaux à l'Elysée. Le patronat
s'inquiète du coût engendré par ce deuxième
volet des réformes sociales, notamment
l'élargissement de l'assurance-chômage
Lire l'article

Des salariés d’Alstom
appellent au secours le
Conseil d’Etat
lemonde.fr
Les syndicats de la coentreprise entre Alstom
et General Electric, GE Hydro, ne veulent pas
faire les frais du rachat du français par
Siemens.
Lire l'article
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