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CFE CGC
La CFE-CGC ne donne pas de consigne de vote
lefigaro.fr
La CFE-CGC a décidé, comme Force ouvrière, de ne pas donner de consigne de vote, se
disant "indépendante de tout parti politique", a-t-elle annoncé mercredi dans un
communiqué.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Fiscalité de l'épargne et des revenus : le match Marine Le Pen Emmanuel Macron
lesechos.fr
Quelles seront les conséquences de notre choix du 7 mai sur notre feuille d'impôt ? Alors
que la campagne des déclarations 2017 bat son plein, à quoi pourrait ressembler celle de
l'année prochaine ? Les réponses des candidats.
Lire l'article

Automobile : les PME passent
leur grand oral
lesechos.fr
La Plate-forme automobile organise des «
pitchs PME » devant les donneurs d'ordre
sur des problématiques d'innovation bien
précises. 9 entreprises ont rendez vous le
jeudi 27 avril chez Renault.
Lire l'article

L'administration fiscale peut
désormais rémunérer les
informateurs
lesechos.fr
Un décret vient d'autoriser l'administration
fiscale à rétribuer ses « indics ». Une pratique
courante dans les pays anglo-saxons.
Lire l'article

Des entreprises françaises visées par une vague de
«rançongiciels»
lefigaro.fr
Plus de 350.000 courriels ont été envoyés à des sociétés françaises pour chiffrer les
données de leurs ordinateurs et exiger une rançon. Des firmes de cybersécurité ont réussi à
repérer cette attaque à temps.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Chômage : le quinquennat s'achève sur une forte hausse
lesechos.fr
Le nombre de demandeurs d'emplois sans activité inscrit à Pole emploi a augmenté de près
de 44.000 en mars, malgré des déclarations d'embauches qui restent très élevées, selon les
chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Travail.
Lire l'article

Fraude sociale : nouveau
record de redressements pour
travail dissimulé
lesechos.fr
Les redressements ont atteint 555 millions
d'euros en 2016, un montant record, en
hausse de 20 % sur un an. Les Urssaf
ciblent de mieux en mieux les fraudeurs
mais ont plus de peine à sanctionner le
travail détaché.
Lire l'article

Ce que les cadres reprochent
à Marine Le Pen
lefigaro.fr
Près de trois quarts des cadres estiment que
l'élection de la candidate du Front national
aura un «impact négatif» sur l'activité des
entreprises, selon un sondage Viavoice,
publié ce mercredi.
Lire l'article

Emploi : pour les 20-30 ans, le salaire est devenu essentiel
lesechos.fr
La rémunération a fait un bond spectaculaire dans les ressorts de la vie des jeunes actifs,
selon un sondage de Cegos sur les « Millenials et le travail ».
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Impôt sur les sociétés : à qui profiterait l'harmonisation
européenne ?
latribune.fr
Le Medef irlandais publie un rapport sur les gagnants et les perdants de l'harmonisation
fiscale européenne sur les entreprises. Sans surprise l'Irlande serait particulièrement
pénalisée alors que la France sortirait comme la grande bénéficiaire.
Lire l'article

Emploi : pourquoi l’Allemagne fait mieux que la France
lesechos.fr
Ce ne sont ni les bas salaires ni les inégalités qui expliquent le plein-emploi en Allemagne.
La performance allemande vient de la santé de son industrie manufacturière.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Economies d'énergie : le boom des opérations à 1 euro
lesechos.fr
Isolation quasi gratuite des combles et pack de LED à prix cassé s'envolent. Des
investissements financés sur la facture d'énergie des ménages.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : quand l'embellie va-t-elle s'arrêter ?

latribune.fr
Le marché de l'immobilier en France reste très dynamique. Il n'y a pas d'attentisme lié à la
tenue de l'élection présidentielle.
Lire l'article

SYNDICATS
Le Medef reste la première organisation patronale en France...
oui mais
lexpress.fr
Grâce aux critères retenus pour apprécier l'audience de chacune des organisations
patronales, le Medef reste le premier syndicat patronal de France, devant la CPME et l'U2P
(artisans et professions libérales) mais c'est cette dernière qui représente le plus
d'entreprises.
Lire l'article

Présidentielle: l'Unsa appelle à
voter pour Emmanuel Macron
lexpress.fr
L'Unsa a appelé mercredi à voter pour
Emmanuel Macron au second tour de la
présidentielle, pour "faire barrage" au Front
national, comme la CFDT dont ce syndicat
est proche.
Lire l'article

Macron et Le Pen à Whirlpool :
"Ce coup de com' nous fait
énormément de bien
médiatiquement", déclare la
CFDT
francetvinfo.fr
Les deux rivaux au second tour de l'élection
présidentielle, Emmanuel Macron et Marine
Le Pen, se sont rendus mercredi à l'usine
Whirlpool, à Amiens. "Ce coup de com', nous
fait énormément de bien médiatiquement", a
réagi jeudi 27 avril sur franceinfo Patrice
Sinoquet, représentant syndical de la CFDT
et secrétaire du CHSCT. "J'espère que ça
mettra un bon coup de pression à notre
direction, à notre multinationale et qu'ils
plieront sur le PSE [plan de sauvegarde de
l'emploi, ndlr]", a-t-il expliqué.
Lire l'article
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