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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Dossier de candidature. Flexisécurité, environnement, santé... :
les propositions d'Emmanuel Macron à l'épreuve du terrain
francetvinfo.fr
Et c’est précisément à ces ingénieurs et à ces cadres qui veulent entreprendre qu’Emmanuel
Macron veut s’adresser. Mais certains syndicats se méfient, à l’instar de la CFE-CGC et de
son secrétaire général Jean-François Foucard. "On risque d’avoir des effets d’aubaine, et dans
ces cas-là le régime ne pourrait pas le supporter", explique-t-il.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La région Ile-de-France veut plus de PME dans ses marchés
publics
lesechos.fr
Le montant des achats publics s'élève à 1 milliard d'euros en Ile-de-France.La Région vote
jeudi ou vendredi un « Small Business Act » pour favoriser l'accès des PME aux marchés
publics.
Lire l'article

Profs absents : la Cour des
comptes tacle l'«inertie» de
l'Education nationale
lesechos.fr
Dans le second degré, le taux de
remplacement de courte durée serait « de 5
à 20 % » dénonce les magistrats financiers.
Lire l'article

Paris privilégie la négociation
avec ses fournisseurs
lesechos.fr
La Mairie utilise depuis peu la procédure
négociée, qui permet un dialogue avec les
candidats. Une évolution saluée par les
architectes.
Lire l'article

Bridgepoint lance un méga
fonds pour les entreprises en
difficultés

Présidentielle : Macron veut
faire basculer l'Etat à l'ère
numérique

lesechos.fr

latribune.fr

Le gérant Bridgepoint lance avec Bpifrance
un fonds de 350 à 500 millions d'euros. Une
première en France de la part d'un fonds de
référence qui est de nature à casser les
réticences des dirigeants des entreprises
fragilisées.

Le candidat d’En Marche met le numérique
au cœur de son programme. Et se pose en
héritier -sans forcément l'assumer- de la
politique menée par François Hollande dans
ce domaine.
Lire l'article

Lire l'article

Etat d'urgence pour le commerce extérieur
lesechos.fr
Le déficit commercial a atteint 7,9 milliards d'euros en janvier, un record. L'appareil
exportateur français est de plus en plus concentré.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La France a créé 187.200 emplois en 2016, du jamais vu depuis
2007
lesechos.fr
Les services et l'intérim mènent le bal mais l'industrie et la construction continuent de perdre
des postes.
Lire l'article

Egalité hommes-femmes : la
menace du juge
lesechos.fr
Les entreprises ne peuvent désormais plus
dire qu'elles ignorent les problèmes de
discrimination des femmes.
Lire l'article

Plus de femmes sont cadres,
mais elles peinent à intégrer la
hiérarchie
lesechos.fr
Pour la première fois, en 2013, la part de
jeunes femmes qui occupaient, trois ans
après leur entrée sur le marché du travail, un
emploi de cadre, est devenue quasi
équivalente à celle des jeunes hommes »,
constate l'Insee dans son étude publiée
mardi.
Lire l'article

La formation professionnelle
est peu adaptée aux nouvelles
pratiques des Français
lefigaro.fr
Selon une étude du cabinet Roland Berger,
en France, les méthodes pédagogiques
n'utilisent pas assez le numérique. La France
est à la traîne de l'Europe dans ce domaine.

La moitié des salariés
syndiqués ne militent pas
lefigaro.fr
Si 11% des salariés sont syndiqués, seul un
tiers d'entre eux est réellement engagé. Les
syndiqués
les
plus
militants
sont
majoritairement plus âgés.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Pourquoi l'actionnariat salarié a du mal à se relancer en Europe
lesechos.fr
La part détenue dans les sociétés européennes par les salariés n'a jamais été aussi forte
depuis 2006, mais le nombre de salariés qui en profitent diminue. La Fédération française a
interpellé les candidats à la présidentielle.
Lire l'article

USA: de forts chiffres de l'emploi attendus
lefigaro.fr
Le gouvernement américain révèle vendredi les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour
février dont le dynamisme pourrait signer la prochaine hausse des taux d'intérêt le 15 mars,
la deuxième depuis l'élection de Donald Trump.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement: une clause satisfait ou remboursé
lefigaro.fr
Le promoteur immobilier montpelliérain Roxim va proposer à ses clients accédants à la
propriété une clause "satisfait ou remboursé", leur permettant de se rétracter "sans
motivation" jusqu'à la remise des clés d'un appartement acheté sur plan
Lire l'article

Un logement sur 5 est surpeuplé en Ile-de-France
lefigaro.fr
Après avoir baissé pendant 30 ans, le surpeuplement repart à la hausse en Ile-de-France, où
il touche un logement sur cinq, soit le double de la moyenne nationale, dans un parc qui
compte beaucoup de petits studios, selon l'Insee.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Touraine annonce une baisse des tarifs hospitaliers
lefigaro.fr
Après trois années déjà de très forte pression budgétaire, hôpitaux et cliniques vont encore
une fois devoir se serrer la ceinture en 2017! Marisol Touraine a en effet annoncé ce mercredi
une nouvelle baisse des tarifs hospitaliers, de 0,9 % pour les hôpitaux et de 1,39 % pour les
cliniques privées.
Lire l'article

SYNDICATS
La CGT a bloqué l’entrée d’Enedis
lest-eclair.fr
Suivant un mot d’ordre de grève national, la CGT énergie a bloqué mardi matin les grilles du
gestionnaire de réseau électrique Enedis, à Sainte-Savine..
Lire l'article

L'opération séduction des PME de Fillon, Le Pen et Macron
lefigaro.fr
Parce que les PME constituent «98,5 % du tissu économique français», selon François
Asselin, le président de la CPME, l'organisation patronale avait invité lundi matin les
principaux candidats à la présidentielle à s'exprimer devant un parterre de petits patrons
Lire l'article
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