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CFE CGC
Air France : un seul syndicat signe le projet d’accord des
personnels navigants commerciaux
lemonde.fr
A elle seule, l’UNAC/CFE-CGC n’est pas majoritaire chez les quelque 13 500 hôtesses et
stewards de la compagnie aérienne, ce qui l’empêche de valider le texte.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le Sénat dresse un premier bilan positif des réformes
territoriales
lesechos.fr
La mise en oeuvre des quatre réformes des collectivités du quinquennat se déroule sans
drame sur le terrain, d'après une mission de suivi du Sénat. Celle-ci recommande néanmoins
de donner plus de temps aux intercommunalités pour digérer leurs nouvelles compétences.
Lire l'article

Cybersécurité : menace
accrue pour les clients des
banques

La connexion coince entre les
PME du numérique et les
marchés publics

lesechos.fr

lejournaldesentreprises.com

Les opérations de « phishing » ciblant les
clients des banques augmentent. La montée
en puissance de la banque mobile ouvre un
nouveau terrain de jeu pour les
cybercriminels.

Le syndicat professionnel Syntec Numérique
a interrogé ses adhérents sur leurs difficultés
d'accès aux marchés. Une large majorité des
sondés pointe des problèmes à décrocher
des marchés publics.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Une proposition de Code du travail en réponse à la loi El
Khomri
lesechos.fr
Un collectif d'universitaires spécialisés en droit du travail publie la semaine prochaine aux
Editions Dalloz une « proposition de Code du travail », qui veut notamment contrer le
mouvement actuel d'inversion de la hiérarchie des normes en faveur des accords d'entreprise.
Lire l'article

Présidentielle : des platesformes plébiscitent un contrat
de travail ad hoc

Politique de l'emploi : l'Etat et
les régions trouvent un accord

lesechos.fr

Les deux parties s'opposaient depuis
l'automne
sur
les
délégations
de
compétences et de crédits en matière
d'emploi prévues par la loi NOTRe.

Emboîtant le pas à la CPME, un cabinet
d’avocats suggère aux candidats à la
présidentielle la création d’un contrat
spécifique pour les travailleurs des platesformes numériques. Objectif : lever le risque
de requalification des contrats.

lesechos.fr

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
GB: le taux de chômage recule, signe d'une économie
résistante
lepoint.fr

Le chômage au Royaume-Uni a reculé à 4,7 % à fin janvier et n'a pas été plus bas depuis 41
ans, un nouveau signe de la bonne tenue de l'activité depuis le vote en faveur du Brexit.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Le «ticket de sortie» du nucléaire s'élèverait à 217 milliards
d'euros
lesechos.fr
L'Institut Montaigne livre une première estimation de la proposition de Benoît Hamon et de
Jean-Luc Mélenchon. Dans le camp des deux candidats de gauche, on pointe la position
pro-nucléaire de ce « think tank » libéral.
Lire l'article

Climat : comment Paris peut devenir en 2050 une capitale sans
émissions
latribune.fr
A l’occasion de la révision de son plan énergie climat, Anne Hidalgo et ses équipes ont
mandaté des cabinets spécialisés pour étudier la faisabilité d’une capitale neutre en carbone
au milieu du siècle. Verdict : c’est possible, à condition de changements drastiques des
modes de vie mais aussi d’une gouvernance permettant de graver les objectifs parisiens
dans le marbre et d’assurer leur cohérence avec ceux de son environnement.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Le déficit de la Sécurité sociale s'est réduit un peu plus
lentement que prévu en 2016
lesechos.fr
Le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse s'est élevé à 7,8 milliards en
2016. L'objectif de dépenses d'assurance-maladie a été respecté.
Lire l'article

Retraites complémentaires: déficit en "légère amélioration"
lexpress.fr

Le déficit des régimes de retraites complémentaires Agirc (cadres)-Arrco (tous les salariés
du privé) s'est "légèrement amélioré" en 2016 pour se réduire à 2,24 milliards d'euros, ont
annoncé jeudi leurs gestionnaires.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Signes religieux au travail, un phénomène en hausse
lesechos.fr
La publication en janvier d'un guide gouvernemental est une des indications de la montée de
la question du fait religieux en entreprise.
Lire l'article

Enquête CFDT. Comment les Français aiment leur travail
ouest-france.fr
Même si 81 % travaillent avant tout pour subvenir à leurs besoins, le travail reste une source
d’épanouissement car 38 % pensent qu’ils ne pourraient pas être heureux sans travail.
Lire l'article

LOGEMENT
ISF : les Français veulent le conserver mais sont prêts à des
aménagements
lefigaro.fr
Selon un sondage Odoxa, deux tiers des Français sont opposés à la suppression de l’ISF,
mais 76% d’entre eux estiment qu’il provoque le départ à l’étranger de Français aisés.
Confrontation des résultats de l’étude avec le programme des candidats.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance chômage: "La balle est dans le camp du patronat"
lexpress.fr
Réunis pour la deuxième fois, mardi 14 mars, les partenaires sociaux n'ont guère avancé
dans les négociations. Mais le patronat va devoir donner des gages sur les contrats courts,
ce qu'il n'a pas fait pour le moment.

Lire l'article

Rungis : la CGT du Val-deMarne occupe le centre
administratif pour obtenir la
régularisation de sans-papiers
francetvinfo.fr
Depuis 6h ce jeudi matin, la CGT du Val-deMarne occupe le centre administratif et de
sécurité du marché d'intérêt national (MIN)
de Rungis pour demander la régularisation
d'au moins 105 salariés sans-papiers.

Laurent Berger : la clause
Molière, "c'est à vomir"
europe1.fr
Pour le secrétaire général de la CFDT, la
clause qui impose le français sur les
chantiers repose sur des "fondements
xénophobes".
Lire l'article

Lire l'article
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