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CFE CGC

FB2M reprend 37 des 142 salariés du mosellan Sécofab
usinenouvelle.com
L’intersyndicale CFE-CGC-CFDT s’est résolue in extremis à signer un accord d’entreprise dans
le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Elle a par ailleurs négocié une aide au
reclassement de 800 euros, une priorité à l’embauche sur 24 mois pour les salariés licenciés et
obtenu sa participation à un comité de suivi avec le repreneur.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Ecotaxe, déficit, police... : les
principales critiques de la
Cour des comptes
lesechos.fr
L'essentiel des recommandations publiées
dans le rapport annuel 2017 de la Cour des
comptes. Beaucoup de griefs et un seul
satisfecit.

Rapport 2017 de la Cour des
comptes : ce qu'il faut savoir
lesechos.fr
La Cour des comptes a publié le mercredi 8
février son rapport annuel 2017. Il met en
lumière plusieurs exemples de mauvaise
gestion publique. Tour d'horizon.

Lire l'article
Lire l'article

Fiscalité : le programme
socialiste de Marine Le Pen
lesechos.fr
Les choix fiscaux de Marine Le Pen,
candidate du FN à la présidentielle,
reposent sur un postulat socialiste.
Lire l'article

Evolution de l’économie : de
la « plateformisation » à la «
blockchainisation »
lesechos.fr
Difficile aujourd’hui de parcourir un article ou
une revue économique sans y voir
apparaître le terme Ubérisation, et d’autant
plus en ce début d’année 2017 avec
l’actualité brulante et les polémiques
actuelles autour de la société Uber.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Le BTP reste confronté au travail dissimulé
lesechos.fr
Epinglé sur le chantier du métro des Halles, Vinci s'est défendu mercredi. Mais des affaires de
ce type surviennent régulièrement.
Lire l'article

Formation : beaucoup de fraudes, peu de contrôles (Cour des
comptes)
latribune.fr
32 milliards, c'est le budget que la France consacre chaque année à la formation professionnelle
continue. Mais le secteur qui bénéficie de cette manne est complètement atomisé, les procédures
d'accès au marché très souples, et les contrôles, quasi-inexistants. En 2014, l'administration
dénombrait quelque 76.551 prestataires de formation, dont seulement 630, soit 0,8%, ont été
contrôlés par l'Etat.
Lire l'article

Pourquoi il vaut mieux travailler dans la banque que dans la
restauration rapide
lefigaro.fr

Les salaires sont deux fois plus élevés dans le secteur financier ou l'industrie pharmaceutique
que dans la restauration rapide ou la coiffure. Et le temps partiel y est moins important.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Shinzo Abe va promettre 700.000 emplois à Donald Trump
lesechos.fr
Redoutant le protectionnisme de Washington, le Premier ministre japonais va offrir vendredi un
vaste plan de coopération économique.
Lire l'article

L'Allemagne enregistre un excédent commercial record
lefigaro.fr
L'Allemagne a enregistré en 2016 un excédent commercial d'un niveau record de 252,9
milliards d'euros, avec des exportations plus importantes que jamais, a indiqué jeudi l'Office
fédéral des statistiques.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE
Pourquoi 90% des entreprises n’atteignent pas leurs objectifs
RSE
rse.net
90% des entreprises n’atteignent pas leurs objectifs en matière de RSE. Et il y a une bonne
raison à ça : elles n’engagent pas assez leurs salariés dans le processus. Explications.
Lire l'article

LOGEMENT
Emprunteurs, vous pourrez bien changer d’assurance tous les
ans
lefigaro.fr

Les parlementaires viennent finalement d’adopter cette mesure rejetée en décembre par le
Conseil Constitutionnel. Une bonne nouvelle pour les emprunteurs, et surtout pour les seniors.
Pour eux, l’assurance représente un coût important dans un crédit immobilier.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

La fertilité des femmes est-elle affectée par le travail de nuit?
lexpress.fr
Selon une étude scientifique publiée ce mercredi, les femmes exposées à une certaine pénibilité
au travail auraient moins d'ovocytes matures que les autres. Les chercheurs soulignent
cependant qu'il s'agit d'un lien statistique, et non de cause à effet.
Lire l'article

Ils ont remplacé leur badge d'entreprise par une puce implantée
dans la main
bfmtv.com
Une société belge a proposé à ses salariés de remplacer leur badge d'accès par une puce
RFID sous-cutanée. Une première outre-Quiévrain.
Lire l'article

SYNDICATS

Plan social: ce que les juges acceptent ou pas
lexpress.fr
Ainsi, le Conseil d'Etat a annulé un PSE car deux délégués syndicaux CFDT déjà en place
n'avaient pas été "re-désignés" par le syndicat au lendemain des dernières élections.
Lire l'article

Plan social : débrayage en vue chez SFR
silicon.fr
En protestation des risques que la réorganisation de SFR fait peser sur la santé des salariés,
les syndicats appellent à un débrayage aujourd’hui. .
Lire l'article
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