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CFE CGC
Les salariés Michelin voudraient profiter de la hausse des
bénéfices
francetvinfo.fr
"Pour l’instant la répartition des bénéfices ne nous paraît pas équilibrés entre les actionnaires
et les salariés" constate Jean-Christophe Laourde délégué central CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Macron vise 60 milliards d'économies sur le quinquennat
lesechos.fr
Le leader d'En marche finalise son cadrage budgétaire qui sera présenté mercredi prochain.La
masse salariale de l'Etat et les dotations aux collectivités sont les principaux gisements
d'économies identifiés.
Lire l'article

Outre-mer : de nouveaux
marchés en vue pour les PME
et TPE

Les innovations
technologiques en forte
hausse

lesechos.fr

lesechos.fr

La loi Egalité réelle outre-mer prévoit de
réserver 30 % des marchés publics aux PME
locales. Le dispositif est déjà en cours
d'expérimentation sur l'île de la Réunion.

Entre 2012 et 2014, près d'une entreprise
sur deux a innové en France. Ce chiffre, qui
englobe tout type d'innovations (produits,
processus, mais aussi modes
d'organisation) est issue d'une étude de
l'Insee publiée ce mercredi et concerne les
sociétés de plus de 10 salariés du secteur
marchand non agricole.

Lire l'article

Lire l'article

Budget défense 2017 : le pari des économies est-il déjà raté ?
latribune.fr
Le ministère de la Défense a généré 947 millions d'euros d'économies sur le budget 2017. Mais
des charges additionnelles imprévues ont pratiquement consommé tous ces gains.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
France : le taux de chômage est reparti à la baisse fin 2016
lesechos.fr
Sur un an, il baisse légèrement pour la deuxième année consécutive et s'établit à 9,7% en
France métropolitaine et 10% dans la France entière, selon l'Insee.
Lire l'article

Les robots nous volent-ils nos
boulots?

Emploi des cadres : entre
satisfaction et pression
lefigaro.fr

lefigaro.fr
Le Parlement européen doit adopter ce jeudi
une directive sur les robots. Le taux de
chômage est toujours très élevé en France et
le débat autour de la raréfaction du travail
s'intensifie. Mais cette destruction d'emplois
n'est-elle pas aussi créatrice ?

Les cadres sont globalement satisfaits de
leur poste mais près de la moitié d'entre eux
se dit pourtant ouvert aux opportunités
professionnelles. Inquiets du devenir de leur
métier, ils aspirent à davantage de mobilité.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le marché automobile européen en hausse de 10,2 % en janvier
lesechos.fr

La reprise du marché automobile de 2016 se confirme et s'amplifie. Les constructeurs
asiatiques et allemands en profitent le plus.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE
Qualité de l'air : l'ultime coup de semonce de l'Europe à la France
lesechos.fr
Bruxelles menace Paris de saisir la justice européenne si elles ne prend pas de nouvelles
mesures. L'Allemagne, l'Italie, le Royaume Uni et l'Espagne font l'objet du même ultimatum.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : moins de pouvoir d'achat et de m2 pour les Français
lesechos.fr
Le pouvoir d'achat des particuliers a reculé dans plusieurs grandes villes de France, selon les
derniers chiffres de Meilleurtaux.com. Dijon, Rennes et Bordeaux sont les villes les plus touchées
par la baisse.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le burn-out toujours en mal de reconnaissance
lesechos.fr
Des députés proposent d'assouplir les conditions d'accès à une prise en charge à 100 % pour
maladie professionnelle.
Lire l'article

Télétravail : attention aux dégâts !
lesechos.fr
Un rapport de l’ONU pointe les risques du travail à distance pour les travailleurs « très mobiles »,
plus souvent que d’autres victimes de stress et d’insomnie.
Lire l'article

SYNDICATS

Assurance-chômage : syndicats et patronat se donnent six
semaines pour bâtir un accord
lesechos.fr
Les partenaires sociaux ont décidé de rouvrir les négociations avortées en juin.Ils visent un
accord avant la présidentielle.
Lire l'article

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a passé la
journée hier à Montluçon
lamontagne.fr
Le secrétaire général de la CGT était à Montluçon, hier, pour inaugurer les nouveaux locaux de
l’union départementale. Il a aussi rencontré les syndicats de la Sagem, du commerce et du
centre hospitalier.
Lire l'article
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