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ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Les contrôles fiscaux peuvent désormais être menés à distance
lesechos.fr
Un texte récent autorise l'administration fiscale à mener des contrôles à partir du fichier des
écritures comptables de l'entreprise, sans même se déplacer. Certains craignent que le débat
contradictoire en pâtisse.
Lire l'article

Le simulateur d'impôt sur le
revenu 2017 est disponible
latribune.fr
Avant de passer au prélèvement à la source
et de ne plus avoir à se soucier de comment
et combien vous allez payer, Bercy a
relancé pour 2017 son simulateur d'impôt,
bien utile pour anticiper la facture.
Lire l'article

Grand Paris express : un
levier de relance pour
l'économie francilienne
latribune.fr
L'immense chantier du Grand Paris express
pourrait soutenir l'économie francilienne
pendant une décennie.
Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Les recrutements, plus dynamiques que prévu en 2016
lesechos.fr
L’étude de rémunération 2017 de Robert Walters révèle que les entreprises n’ont pas détruit
d’emplois l’an dernier dans le middle management, mais réorienté leurs embauches,
notamment vers des profils digitaux.
Lire l'article

La loi Travail a-t-elle façonné
le nouvel accord compétitivité
chez Renault?
lexpress.fr
L'accord passé chez le constructeur
automobile le 13 janvier dernier relève-t-il
des fameux accords "offensifs" créés pas la
loi Travail ou est-il à "part"? Le point sur les
outils à la disposition des entreprises en
recherche de flexibilité dans leur
organisation du travail.
Lire l'article

Internet peu efficace pour
trouver un emploi
lefigaro.fr
Neuf demandeurs d'emploi sur dix utilisent
internet pour chercher du travail, mais ils
trouvent rarement un emploi par ce canal,
selon un sondage Ifop pour Pôle emploi
publié mardi. "Malgré une forte mobilisation
des outils en ligne, les moyens hors ligne
restent les plus efficaces", montre cette
étude.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Les Européens ont moins épargné l'an dernier
lefigaro.fr
Près de la moitié des Européens ont changé de comportement d'épargne l'an dernier. Ils ont
fait moins d'économies ou ont puisé dans leurs réserves.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
De la RSE, aussi pour doper votre réputation d’entreprise
lesechos.fr
La réputation d’une entreprise est un enjeu stratégique. Olivier Forlini, le directeur du
Reputation Institute France propose de s’appuyer sur la RSE pour l’améliorer.

Lire l'article

LOGEMENT

Logement : ce que veulent les candidats à la primaire de la
gauche
lesechos.fr
Le logement ne fait pas l'objet de débats très disputés parmi les 7 candidats à la primaire de la
gauche. Aucun ne remet en cause les acquis du quinquennat.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Présidentielle 2017 : les complémentaires santé sur le gril
lesechos.fr
Les candidats à la présidentielle proposent de revoir le rôle des complémentaires santé dans le
remboursement des soins. Si Fillon et Macron leur sont plutôt favorables, les autres postulants
veulent réduire leur place.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Santé et sécurité au travail
lexpress.fr
Prévention des risques psychosociaux, protection des apprentis... La sécurité et la santé des
salariés est source d'obligations pour l'employeur, qui ne peut en faire l'impasse. Le point sur
les règles en vigueur.
Lire l'article

SYNDICATS

Les salariés de BN se mobilisent ce jeudi contre la vente de
l'usine nantaise

lefigaro.fr
Agitation au pays du fameux BN. L'intersyndicale CGT-CFDT-CFE-CGC ont en effet appelé les
employés de la Biscuiterie Nantaise (BN) de Vertou en Loire-Atlantique, près de Nantes, à se
mobiliser en cessant de travailler ce jeudi et à participer à une assemblée générale sur le site
de Vertou.
Lire l'article

Gifle à Valls: Martinez évoque
"une justice accélérée pour
certains"

Fnac : date butoir ce mercredi
pour le projet d'accord sur le
travail dominical
lefigaro.fr

lexpress.fr
Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, a estimé jeudi sur RTL qu'il y avait
"une justice accélérée pour certains", après
la condamnation mercredi d'un jeune
homme à trois mois de prison avec sursis
pour avoir giflé Manuel Valls la veille.

Les syndicats ont jusqu'à ce mercredi soir
pour rendre leur avis sur le projet d'accord
porté par la direction de l'enseigne. Certains
syndicats y restent toujours opposés.
Lire l'article

Lire l'article
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