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CFE CGC

STX France, poumon industriel pour l'estuaire de la Loire
lesechos.fr
Bon nombre de ces sous-traitants oeuvrent aussi pour d'autres chantiers tels Océa, DCNS ou
Piriou et pour les secteurs de « oil & gas » ou la défense. « Plus que ce savoir-faire, c'est le
savoir faire faire qui distingue STX France », note François Janvier de la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

La Cour des comptes juge durement le bilan de l'Etat actionnaire
lesechos.fr
Les Sages estiment que l'actionnariat public n'est pas « le moyen le plus adapté pour contrer la
perte de compétitivité et la désindustrialisation ».
Lire l'article

Le climat des affaires reste au
beau fixe

La douane aide les start-up
françaises à s'exporter

lesechos.fr

lesechos.fr

Si le moral des patrons a reculé de 1 point
en janvier, il demeure proche de ses plus
hauts en cinq ans.
C'est un petit recul qui intervient après une
forte progression.

Toute entreprise se lançant à l'export doit
impérativement vérifier au préalable que le
produit a le droit d'y être commercialisé et
pouvoir le prouver. La douane française
conseille gratuitement les start-up sur les
différentes réglementations et normes en
vigueur au sein l’Union Européenne.

Lire l'article

Lire l'article

La Cour des comptes fait la leçon à l'Etat actionnaire
latribune.fr
Dans un rapport musclé, la Cour des comptes incite l'Etat à optimiser sa politique d'actionnariat
et note ses contradictions en la matière.
Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Pôle emploi veut "progresser" sur l'accompagnement des
chômeurs
lefigaro.fr
La satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de l'accompagnement dispensé par Pôle
emploi a légèrement baissé en 2016, a annoncé mercredi son directeur Jean Bassères, qui y
voit "le principal axe de progrès" de l'opérateur à encore travailler.
Lire l'article

Emploi : les secteurs qui
recrutent
francetvinfo.fr
L'industrie est aujourd'hui un secteur qui
recrute, notamment dans les transports et
l'aéronautique avec plus 26,8%
d'embauches en un an. "On embauche dans
la fabrication d'équipements électriques
comme les bornes de recharge pour les
voitures..

Jacques Gounon : « Le LyonTurin sera un vecteur d'emploi
et de croissance »
lesechos.fr
Le marathon législatif du Lyon-Turin touche
à sa fin. Le Sénat doit examiner jeudi le
texte qui autorisera le gouvernement à
ratifier le traité permettant le lancement
définitif des travaux de cette nouvelle liaison
ferroviaire. Jacques Gounon, le PDG

Lire l'article

d'Eurotunnel, explique pourquoi il défend
activement ce projet.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Le scénario d'une énergie à 100 % renouvelable
lesechos.fr
L'association négaWatt défend un avenir sans énergie nucléaire ni fossile passant par une
diminution par 2 de notre consommation.
Lire l'article

Energies vertes : le boom du financement participatif
lesechos.fr
L'exécutif favorise une participation des citoyens ou des collectivités locales. C'est un moyen de
faciliter l'acceptation des projets éoliens ou solaires.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Les droits humains, nouvelle préoccupation des entreprises
lesechos.fr
Plus de la moitié des sociétés affirment qu’elles ont modifié leurs pratiques de gestion
d’approvisionnement en intégrant le respect des droits humains.
Lire l'article

Des bornes pour sonder le bien-être au travail
lesechos.fr
La Maif s’est équipée, à Marseille, de bornes pour sonder l’humeur des collaborateurs. Plus de
70 % d’entre eux répondent régulièrement, permettant d’améliorer le pilotage RH et d’agir sur la
performance des équipes.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Le Japon affiche son premier excédent commercial depuis 2011
lesechos.fr
Le pays a profité en 2016 de la rapide baisse de sa facture énergétique et de ses 60 milliards
de dollars d'excédent commercial avec les Etats-Unis.
Lire l'article

LOGEMENT
Location : les frais d’agence en forte baisse en région parisienne
lefigaro.fr
Deux parlementaires franciliens estiment que le plafonnement des honoraires des agences,
prévu par la loi Alur, aurait fait baisser de 40% à 50% les frais des agences situées en Ile-deFrance.
Lire l'article

SYNDICATS

Le travail du dimanche en vigueur à la Fnac dès février
lexpress.fr
L'accord sur le travail dominical à la Fnac a obtenu la majorité nécessaire à sa mise en place,
selon la CFDT qui confirme qu'elle signera le texte dans les jours qui viennent. Dès février, les
salariés pourraient travailler le dimanche moyennant des contreparties.
Lire l'article

Assurance chômage: jouer la montre ou s'entendre?
lexpress.fr
Les partenaires sociaux se sont retrouvés, mercredi 25 janvier, au siège du Medef pour dresser
l'état des lieux de l'emploi en France. Une éventuelle reprise des négociations sur l'Unedic
n'interviendra pas avant le 15 février.
Lire l'article
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