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"France is back" clame Macron à Davos 
  

latribune.fr 
  
"La France est de retour", a lancé mercredi Emmanuel Macron sous les applaudissement des 
grands patrons et dirigeants politiques réunis à Davos, où il a aussi réclamé un "nouveau 
contrat mondial" face à une mondialisation "qui tire le monde vers le bas", fustigeant au 
passage les géants du numérique "qui ne paient pas d'impôts". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Réforme constitutionnelle : 
Larcher accroît la pression sur 
Macron 
  

lesechos.fr 
  
S'il n'a rien à redire à la réforme du Conseil 
supérieur de la magistrature, à la 
suppression de la Cour de justice de la 
République et à l'abrogation de la présence 
des anciens présidents de la République au 
Conseil constitutionnel, Gérard Larcher n'a 
rien lâché sur ses « lignes rouges ». A 
commencer par la limitation du nombre des 
mandats consécutifs des élus, à trois 
maximum. 
  

 

Décrue des défaillances 
d'entreprises en 2017 
  

lefigaro.fr 
  
Les défaillances d'entreprises en France ont 
poursuivi leur décrue en 2017, baissant de 
4,6% et se retrouvant au niveau de novembre 
2008, ce qui représente 30.000 emplois 
préservés, selon une étude du cabinet 
Altares publiée jeudi. 
  

Lire l'article  
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Le made in France à la peine 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
La part des produits français dans le total des 
exportations des pays de la zone euro est 
tombée à un plus bas historique l'an passé, 
selon une étude récente de l'institut de 
recherche COE-Rexecode. 
  

Lire l'article  

 

 

Les crédits « verts » se 
développent à pas comptés 
  

lesechos.fr 
  
Des crédits aux entreprises dont le coût est 
lié à la réalisation d'objectifs 
environnementaux et sociaux voient le jour. 
Mais le marché manque de standards. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Pour une initiative franco-allemande sur l’entreprise 
  

latribune.fr 
  
De l’intérêt d’une concertation franco-allemande autour des projets de réforme de l’entreprise. 
Dans le cadre de la « consolidation de l’espace économique franco-allemand ». Par Elisabeth 
Walliser, Université Nice Sophia Antipolis 
  

Lire l'article  
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Ordonnances travail: le Sénat valide la ratification à une large 
majorité 
  

lefigaro.fr 
  
Le Sénat a approuvé mercredi à une large majorité la ratification des cinq ordonnances 
réformant le Code du travail, première grande réforme sociale du quinquennat Macron, décriée 
à gauche et par les syndicats. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les cadres entament l'année 
avec le moral en berne 
  

lefigaro.fr 
  
La dégradation des perspectives financières 
personnelles explique en grande partie la 
baisse de leur moral selon le Baromètre des 
Décideurs réalisé par Viavoice pour HEC, Le 
Figaro et BFM Business. 
  

Lire l'article  

 

Chômage: le nombre de 
demandeurs d'emploi baisse 
très légèrement en 2017 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
La Dares annonce également une baisse du 
nombre de chômeurs de catégorie A en 
France métropolitaine sur un mois et sur un 
trimestre. 
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7 propositions pour lutter 
contre le harcèlement sexuel 
au travail 
  

latribune.fr 
  
Parce qu'il est nécessaire, pour le 
gouvernement, de se saisir de la libération de 
la parole pour prendre des mesures contre le 
harcèlement sexuel au travail, petit florilège 
d'actions possibles. 
  

Lire l'article  

 

 

L'avenir de l'emploi en 
pointillé 
  

lesechos.fr 
  
L'automatisation et l'intelligence artificielle 
vont faire disparaître des emplois et en 
transformer beaucoup d'autres. Il va donc 
falloir faire un effort de formation sans 
précédent. Ce qui pose des problèmes 
d'acceptation, d'organisation et d'anticipation 
des besoins. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

De plus en plus d'embauches en CDI 
  

lesechos.fr 
  
Le nombre d'embauches en CDI a progressé de 14,5 % au quatrième trimestre sur un an, a 
indiqué mercredi l'Acoss. Mais sept embauches sur dix se font toujours sous forme de CDD 
de moins d'un mois. 
  

Lire l'article  
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Davos: le duo Merkel - Macron s'érige en contre-modèle à 
l'Amérique de Trump 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
Angela Merkel effectue son grand retour à Davos, où Emmanuel Macron est aussi présent. Le 
duo porte mercredi les couleurs européennes au Forum économique mondial. 
  

Lire l'article  
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L'assurance-maladie teste la communication aux employeurs 
des motifs d'arrêt de travail de leurs salariés 
  

francetvinfo.fr 
  
Le responsable du service aux assurés en matière de risque professionnel annonce à 
"L'Express" que des entreprises de plus de 200 salariés sont contrôlées afin de lutter contre 
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l'absentéisme. Pour sensibiliser les employeurs à cette question, la Sécu dévoile certains 
motifs récurrents d'arrêt de travail. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le burn-out revient en débat à l'Assemblée 
  

lesechos.fr 
  
Le député François Ruffin a défendu en commission une proposition de loi pour que les 
pathologies psychiques liées à l'épuisement professionnel soient reconnues comme des 
maladies professionnelles. 
  

Lire l'article  
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Carrefour : les salariés inquiets face au plan Bompard 
  

lemonde.fr 
  
Si la Bourse a salué, mardi 23 janvier, par une hausse de 3,22 % du cours de l’action Carrefour, 
le plan de transformation du groupe de distribution, les salariés de l’entreprise et les 
organisations syndicales s’inquiètent des conséquences sur l’emploi et sur les conditions de 
rémunération. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La CFDT-VTC brandi la 
menace de «blocages» 
  

lefigaro.fr 
  
La CFDT-VTC a brandi aujourd'hui la 
menace de "blocages" prochains à Paris et 
en régions, dans l'hypothèse où l'État 
n'avancerait pas sur la tarification minimum 
réclamée depuis des mois par le syndicat de 
chauffeurs. 
  

Lire l'article  

 

 

Medef : vers un match Roux 
de Bézieux - Saubot 
  

lesechos.fr 
  
Geoffroy Roux de Bézieux vient d'annoncer 
sa candidature à la présidence de 
l'organisation patronale. Alexandre Saubot 
attend la fin des négociations sur 
l'assurance-chômage et la formation 
professionnelle pour sortir du bois. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Formation : les PME refusent de reprendre la négociation, le 
Medef menace 
  

europe1.fr 
  
À l'issue d'une réunion au ministère du Travail sur la réforme de la formation professionnelle, 
les PME ont refusé de revenir à la table des discussions et le Medef veut des "éclairages". 
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