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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC

Chez Air France, la hausse de la rémunération des dirigeants
passe mal
lefigaro.fr
De son côté, la CFE-CGC prévoit d'appeler «éventuellement à un mouvement si ses
revendications ne sont pas prises en compte», a indiqué son numéro un.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Les principales mesures du programme d'Emmanuel Macron
lesechos.fr
Le candidat à l'élection présidentielle détaille son programme dans les colonnes du "Parisien" ce
jeudi. Il le présente officiellement ce matin.
Lire l'article

Taxation du capital : le
patronat soutient un retour au
prélèvement forfaitaire
lesechos.fr
Macron et Fillon proposent une taxe
forfaitaire pour les revenus du capital. Le
maintien ou non d'abattements pour durée de
détention fait débat.
Lire l'article

Les banques françaises jouent
la modération salariale
lesechos.fr
Les banques commerciales favorisent les
mo- des de rémunération alternatifs. Seules
les banques mutualistes maintiennent les
augmentations collectives.

L’industrie, thème oublié de la
campagne
usinenouvelle.com
Les équipes des candidats à l’élection
présidentielle dévoilent le 28 février leurs
propositions pour l’industrie à l’invitation de
quatre
fédérations
professionnelles.
Contrairement à 2012, l’industrie n’est pas au
cœur de la campagne.
Lire l'article

Les entreprises françaises
plus dépensières en
communication qu'en R&D
lesechos.fr
D'après une étude du cabinet EY, les
entreprises françaises ont consacré 46.2
milliards d'euros à la communication en
2015.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

La RATP va embaucher cette année plus de 3.000 personnes en
CDI
lesechos.fr
La moitié de ces embauches, qui auront lieu au cours de l'année, concernent des postes de
conducteurs de bus.
Lire l'article

Un manifeste pour un
"Grenelle" de l'emploi

L’emploi des jeunes diplômés
continue de s’améliorer

lefigaro.fr

lemonde.fr

L'association Solidarités nouvelles face au
chômage (SNC) a lancé mercredi un
manifeste invitant les candidats à la
présidentielle à organiser, dès l'été, un
"Grenelle pour l'emploi et le travail" avec
l'ensemble des parties prenantes, seule

Leur insertion professionnelle est plus
importante
tandis
que
leur
désir
d’expatriation diminue, selon le baromètre
annuel de « l’humeur des jeunes diplômés »
réalisé par Deloitte et Opinion Way.

solution à ses yeux pour changer le système
"en profondeur".

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Inégalités salariales : l’OIT plaide pour la transparence des
rémunérations
lesechos.fr
Face aux écarts de rémunération persistants entre hommes et femmes, le 5e rapport mondial
de l’OIT sur les salaires suggère entre autres un contrôle des rémunérations au sommet des
organigrammes.
Lire l'article

Pourquoi la Chine va supprimer 500.000 emplois dans l'industrie
lourde en 2017
latribune.fr
Cette mesure s'inscrit dans un plan plus large, décidé par Pékin, visant la suppression à terme
de 1,8 million d'emplois dans l'industrie lourde, dont la surproduction est coûteuse et polluante.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier : ruée sur la pierre dans les grandes villes
lesechos.fr
En dépit de leur récente remontée, taux et prix de l'immobilier restent à un niveau globalement
attrayant. Les ménages solvables accélèrent leurs achats pour profiter de l'aubaine. D'où une
nouvelle hausse des prix dans les métropoles françaises.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

Retraite : ce que veulent les patrons de TPE
lesechos.fr

Les patrons de TPE se prononcent en faveur d'un départ en retraite progressif et la mise en place
d'un système de retraite complémentaire entièrement déductible.
Lire l'article

Retraite : les salariés du public ne sont pas toujours mieux lotis
que ceux du privé
lesechos.fr
L'Insee a simulé l'application des règles du privé à des fonctionnaires d'Etat hors catégorie active.
Les taux de remplacement montent ou baissent, suivant les cas.
Lire l'article

SOCIAL

Le niveau de vie a augmenté à chaque génération
lesechos.fr
Selon une étude de l'Insee publiée mercredi, aucune génération n'a été sacrifiée en France au
XXème siècle.
Lire l'article

SYNDICATS

Présidentielle 2017 : quelle politique pour les PME ?
latribune.fr
La CPME adresse une série de propositions aux candidats à l'élection présidentielle. Elles
tournent autour de trois axes : encourager la prise de risque, agir pour améliorer
l'environnement des entreprises, pour accélérer le développement des entreprises, notamment
via l'innovation et l'écologie, et engager un dialogue social serein.
Lire l'article

Automobile: l'américain Flex-n-Gate va reprendre les pare-chocs
de Faurecia en Europe
leparisien.fr

Le comité central d'entreprise (CCE) d'AEE, réuni mardi à Marines, a rendu un avis favorable,
assorti toutefois de "réserves" sur le possible impact social, ont indiqué mercredi à l'AFP les
représentants de l'intersyndicale CFDT-CFE CGC-CGT-FO.
Lire l'article
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