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CFE CGC
Quelle société pour demain ? La CFE-CGC interpelle les
candidats à la Présidentielle
telecoms-media-pouvoir.net
La CFE-CGC s’invite dans la c ampagne pour l’élection présidentielle, avec un dossier
(consultable et téléchargeable ici) dans lequel elle affiche sa volonté de « réconcilier
l’économie de marché avec l’intérêt général ».
Lire l'article

CFE Energies réclame une hausse de la facture d'électricité
valeursactuelles.com
CFE Energies, la fédération CFE-CGC de l'énergie a saisi mardi le Conseil d'Etat pour faire
annuler les nouveaux tarifs qui rémunèrent Enedis, l'ex-Erdf. En cause, la cinquième révision
du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, baptisée Turpe 5.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Entreprises : bilan en demi-teinte pour le « choc de
simplification »

lesechos.fr
Ce sera la dernière salve du « choc de simplification » du quinquennat. Ce jeudi matin, le
Conseil de la simplification, présidé par Gérard Huot, présentera à l'Elysée les dernières
mesures.
Lire l'article

Les jeunes entreprises ont
gagné en solidité

Les retards de paiement en
recul en 2016

lesechos.fr

lesechos.fr

Environ 60 % des entreprises créées en
2010 étaient toujours en activité cinq ans
plus tard. C'est plus que celles nées en
2006 après le même laps de temps.

L'Observatoire des délais de paiement a
remis son rapport annuel. L'année écoulée
s'est soldée par une amélioration, avec un
délai moyen de retard de paiement de 11,6
jours.

Lire l'article
Lire l'article

La 5G, catalyseur de la numérisation de la société et de
l’économie
latribune.fr
Dans un rapport sur la 5G, l’Arcep, le régulateur des télécoms, rappelle que cette prochaine
génération de communication mobile ne s’intéressera pas qu’au grand public. Cette
technologie ambitionne, d’ici quelques années, de révolutionner des piliers de l’économie,
comme l’énergie, la santé, les médias, l’industrie et le transport.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le monde professionnel demeure de loin le premier lieu de
discrimination
lesechos.fr
Les femmes et les jeunes d'origine extra-européenne sont les plus discriminés, selon le
baromètre 2017 du Défenseur des droits publié ce jeudi.
Lire l'article

Travailleurs frontaliers : la
Suisse devra-t-elle payer leurs
prestations chômage ?

Faut-il craindre une
raréfaction de l'emploi ?
liberation.fr

latribune.fr
Aujourd'hui encore, les travailleurs frontaliers
sont indemnisés par leur pays de résidence.
Le système représente des pertes
importantes pour les pays européens, en
particulier la France. Bruxelles compte
remédier à la situation avant l'été.

Face à la disparition en cours d’innombrables
métiers manuels et administratifs, de
nouveaux emplois émergent dans des
activités écolo-socio compatibles, répondant
à des besoins que le marché ne satisfait pas
faute de rentabilité suffisante.
Lire l'article

Lire l'article

Un emploi du secteur privé sur trois est lié à l'international
lesechos.fr
La mondialisation n'a pas le vent en poupe dans l'opinion, c'est le moins que l'on puisse dire.
Sans nier le fait qu'une partie de la population souffre des effets induits du libre-échange,
notamment la désindustrialisation, il faut aussi souligner que tout un pan de l'économie
hexagonale dépend de l'international.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Asie absorbe la majorité des projets industriels de la planète
lesechos.fr
Plus de la moitié des 3.600 projets recensés en 2016 par le cabinet Trendeo auront lieu sur le
continent asiatique. Près de 80 % des montants investis par les groupes chinois sont destinés
au territoire national.
Lire l'article

La zone euro a-t-elle perdu l'équilibre ?
latribune.fr
L'économie internationale en campagne, avec le CEPII. Cette semaine, l'équilibre ou plutôt les
déséquilibres de la zone euro, questions à Sophie Piton, économiste, CEPII
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Ces boîtes où il fait bon travailler en France
lesechos.fr

L’institut Great place to work vient de dévoiler son nouveau classement des entreprises où il
fait bon travailler. Tour d’horizon de ces boîtes aux salariés heureux.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
L'assurance-vie fait du surplace en février
lesechos.fr
La collecte net est positive pour le cinquième mois consécutif mais elle s'élève à seulement
600 millions d'euros au mois de février.
Lire l'article

Les indépendants veulent la suppression du RSI
latribune.fr
C'est l'un des principaux enseignements d'un sondage réalisé par Opinion Way pour le
Syndicat des indépendants (SDI).
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
Akuo Energy veut faire du crowdfunding pour énergies
renouvelables
latribune.fr
Le producteur indépendant d’énergies renouvelables veut faire participer les consommateurs
à ses projets, mais sans recourir aux plateformes existantes.
Lire l'article

LOGEMENT
Année record pour le logement social grâce à la loi SRU
lesechos.fr
2016 a été la meilleure année pour le logement social depuis 2007. Pourtant 45 % des
communes concernées par la loi SRU ne respectent pas leurs obligations de produire des
logements sociaux.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance-chômage: le patronat veut renoncer à la garantie de
l'Etat sur la dette
lesechos.fr
A la veille de la troisième séance de négociation sur l'assurance-chômage, le patronat a
transmis un texte aux syndicats qui prévoit que l'Unedic s'interdirait désormais de demander
la garantie de l'Etat en cas d'emprunt contrairement à la pratique jusqu'à présent.
Lire l'article

Grève express chez
l'équipementier automobile
Groupo Antolin à Thise dans
le Doubs
francebleu.fr
oins d'une journée de grève ce mercredi
matin chez Groupo Antolin à Thise près de
Besançon, et les salariés ont obtenu gain de
cause ! Cent cinquante salariés de cet
équipementier automobile, qui emploie 360
personnes
sur
plusieurs
sites
de
l'agglomération bisontine, ont cessé le travail,
à l'appel des syndicats CFDT et CFE-CGC.
Principale revendication à ce mouvement de
grève , des augmentations de salaires et de
meilleures conditions de travail.

Industrie pharmaceutique :
une revalorisation de 0,8 %
des salaires minima pour 2017
mypharma-editions.com
Le Leem annonce que les partenaires
sociaux ont signé le 16 mars 2017 un accord
revalorisant l’ensemble des salaires minima
conventionnels de 0,8 % à compter du 1er
janvier 2017. La CFDT, la CFTC et la CFECGC sont signataires de cet accord. La CGT,
FO et l’UNSA se sont déclarées non
signataires en séance.
Lire l'article

Lire l'article
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