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CFE CGC
ArcelorMittal: Dunkerque n’alimentera plus le site de Liège en
bobines de tôle
lavoixdunord.fr
La direction d’ArcelorMittal aurait décidé d’alimenter son usine de Liège en coils (bobines de tôle)
par celle de Gand, et non plus par celle de Dunkerque. Ce qui provoque un certain nombre de
questions chez les représentants des salariés du site dunkerquois. Regrettant d’avoir appris la
nouvelle par voie de presse, la CFE-CGC a souhaité inscrire la question à l’ordre du jour d’un
comité d’entreprise programmé demain.
Lire l'article

Le syndicat de police Alliance dénonce un manque d’effectifs à
St-Lô
ouest-france.fr
Le syndicat policier Alliance s’est mobilisé ce samedi 18 février pour dénoncer un manque
d’effectifs dans la circonscription de Saint-Lô. Environ vingt-cinq policiers ont défilé depuis le
commissariat jusqu’à la place de la mairie.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Téléphonie: le monumental potentiel économique de la 5G
bfmbusiness.bfmtv.com
Selon une étude d’IHS Markit, la 5G générera une production de plus de 11.000 milliards d'euros
entre 2020 et 2035 en créant de nouveaux services et de nouveaux produits dans l'ensemble de
l'économie mondiale. Une croissance hors norme qui permettra aussi la création de 22 millions
d’emplois.
Lire l'article

L'économie de la mer pèse
plus lourd que l'automobile
lesechos.fr
Le BCG a calculé, dans une étude pour la
Fondation de la mer le poids de l'économie
maritime, à 270 milliards d'euros. C'est 14 %
du PIB français et trois fois le secteur
automobile.
Lire l'article

L’industrie de la robotique
européenne craint la
surréglementation
usinenouvelle.com
L’industrie de la robotique européenne
s’inquiète d’une surréglementation du
secteur. Au lendemain du vote par le
Parlement
européen
d’une
initiative
législative sur les règles de droit de droit civil
à appliquer à la robotique, l’European
robotics association demande de ne "pas
entraver l’innovation et la compétitivité" .
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Emploi des cadres : entre satisfaction et pression
lefigaro.fr
Les cadres sont globalement satisfaits de leur poste mais près de la moitié d'entre eux se dit
pourtant ouvert aux opportunités professionnelles. Inquiets du devenir de leur métier, ils aspirent
à davantage de mobilité.
Lire l'article

Le bulletin de paie simplifié :
une réussite pour les premiers
salariés à en bénéficier

Chômage : une inversion de
courbe fragile
lemonde.fr

francetvinfo.fr
Un rapport, remis lundi à la ministre du
Travail, Myriam El Khomri, récolte les
premières impressions des salariés sur le
bulletin de paie simplifié, mis en place depuis
le 1er janvier. Ils sont globalement satisfaits.

Même si l’emploi connaît une légère
embellie, la France ne pourra faire
l’économie de nouvelles réformes pour lutter
contre le chômage.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Opel-PSA : Berlin s'émeut du possible rachat
lepoint.fr
Le gouvernement allemand, surpris par la révélation de discussions sur un rachat d'Opel par le
français PSA, va s'impliquer pour défendre les sites allemands et les emplois du constructeur à
l'éclair, selon plusieurs déclarations officielles mercredi.
Lire l'article

Brexit: la Chambre des Lords
examine le texte
lefigaro.fr
La Chambre britannique des Lords entame
aujourd'hui l'examen du projet de loi donnant
autorité à la première ministre Theresa May
pour déclencher les négociations officielles
de la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne.
Lire l'article

Angela Merkel reconnaît que
la valeur de l'euro est «un
problème»
francetvinfo.fr
Angela Merkel a indirectement reconnu que
l'euro était assez faible mais en a rejeté la
faute sur les autres pays européens. «La
BCE a une politique monétaire qui n'est pas
orientée vers l'Allemagne mais plutôt
adaptée au Portugal, à la Slovénie ou à la
Slovaquie», a-t-elle dit.
Lire l'article

LOGEMENT

Grand Paris Express : un contrat à 926 millions d'euros piloté par
Vinci
latribune.fr
La Société du Grand Paris (SGP) a annoncé lundi l'attribution, à un groupement d'entreprises
piloté par Vinci Construction, d'un marché de génie civil de 926 millions d'euros pour le Grand
Paris Express, futur métro en rocade autour de Paris.

Lire l'article

SOCIAL

Passe Navigo: une nouvelle hausse des tarifs ?
lefigaro.fr
L'entourage de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, indique qu'il s'agit "d'une
réflexion globale et à long terme, prévue depuis l'année dernière sur le financement des
transports". Et pour cause, outre l'entretien des équipements actuels, le Stif (Syndicat des
transports d'Île-de-France) doit également financer le futur projet du Grand Paris Express qui doit
voir le jour à partir de 2022.
Lire l'article

SYNDICATS

Le négociateur du Medef contre la dégressivité des allocationschômage
lemonde.fr
Alors que les partenaires sociaux ont rouvert les négociations sur l’assurance-chômage,
Alexandre Saubot a estimé que la dégressivité des allocations était « socialement injuste ».
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

