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CFE CGC

Michelin. Comment le manufacturier a sauvé son usine du
Morbihan
ouest-france.fr
Vendredi, l'Unsa et la CFE-CGC ont signé ce pacte. « On perd des salariés mais, avec la
modernisation, l'usine demandera moins de manutentions. Je préfère perdre une centaine
d'emplois que 450... » justifie Pascal Guillemain, délégué CFE-CGC qui souligne, qu'au sein du
Cac 40, « Michelin est le seul groupe à miser sur l'industrie en France. »
Lire l'article

Le gouvernement demande une étude sanitaire sur un produit
fabriqué à Tioxide
lavoixdunord.fr
« Il y a déjà eu plusieurs études sur le sujet, avec des résultats controversés. Le comité
d’hygiène et de sécurité de l’entreprise a été saisi. On sait que le gouvernement voulait classer
le dioxyde de titane parmi les matières cancérigènes », explique Pascal Duquenne, délégué
CFE-CGC chez Tioxide.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Levées de fonds : les start-up françaises battent des records en
Europe
latribune.fr
Les fonds levés par les start-up se sont légèrement repliés en 2016 à 12,1 milliards de dollars
en Europe, selon une étude publiée vendredi par le cabinet de conseil financier Clipperton et la
société de veille stratégique Digimind, tandis que la France a connu une année record.
Lire l'article

L'Ile-de-France démarre les
discussions pour son budget
2017
lefigaro.fr
Les économies déjà réalisées et envisagées
par Valérie Pécresse, présidente LR de la
région, sont très critiquées par l'opposition.
Un débat de quatre jours est ouvert à partir
de ce lundi.

La vague de froid peut-elle
réchauffer l'économie?
lexpress.fr
Chaque trimestre, les statisticiens de l'Insee
scrutent la composition du PIB. Au troisième
trimestre 2016, selon les derniers chiffres
disponibles, la consommation des ménages
avait stagné, n'apportant aucune
contribution à la faible croissance de 0,2%.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Qapa, l'étoile montante de l'emploi en ligne, lève 11 millions
d'euros
lesechos.fr
La start-up Qapa a développé un service qui vise à recruter en quelques clics. Index Ventures
rejoint 360 Capital Partners et Partech à son capital.
Lire l'article

« A Paris, les salaires des
cadres supérieurs sont très
compétitifs »
latribune.fr

Faut-il en finir avec les
emplois aidés?
lexpress.fr
Pour réduire le chômage, les emplois aidés
sont-ils vraiment la panacée? Trois think

Le directeur général de Paris Région
Entreprise, Robin Rivaton, revient avec la
Tribune sur les atouts de l'agglomération
francilienne.

tanks planchent sur l'efficacité économique
de ces dispositifs de retour à l'emploi.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

La Chine crée un fonds de plus de 13 milliards d'euros pour
développer ses technologies Internet
latribune.fr
En soutenant ses entreprises développant des technologies Internet, Pékin espère devenir un
acteur majeur du secteur.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Pollution : le système de vignettes testé dès ce lundi en Ile-deFrance
lesechos.fr
La préfecture de police met en place le dispositif interdisant les véhicules les plus polluants,
obligatoire depuis le 16 janvier.
Lire l'article

Un forfait antipollution à 3,80 euros dans les transports en Île-deFrance
lesechos.fr
Alors que la Préfecture de police instaure, ce lundi, la circulation différenciée à Paris et en
petite couronne, la RATP met en place un forfait jour à 3,80 euros, à la demande du Stif,
autorité organisatrice des transports d'Île-de-France. Le gouvernement et les collectivités
membres du Stif ont en effet refusé de prendre en charge le coût de la gratuité qui était jusqu'ici
appliquée. Avec son forfait «antipollution», le voyageur pourra se déplacer partout en Île-deFrance avec le réseau RATP: RER, métro, tramway, bus, Roissybus et Orlybus, mais pas
Orlyval.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier : où investissent les ultra-riches ?
latribune.fr
23 juin, 8 novembre. On aurait pu croire que ces deux dates marquantes de l'année 2016,
correspondants au référendum sur le Brexit et à l'élection de Donald Trump, aient pu refroidir
l'attrait des super riches pour l'investissement dans les pays concernés. Et bien pas du tout.
Selon l'enquête Wealth X pour Barnes International Realty, publiée le 19 janvier, Londres et
New-York sont les deux destination les plus attractives pour les très riches et les ultra riches.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAIRE

Retraites : vers des besoins de financement supplémentaires
lesechos.fr
Le ratio entre personnes âgées et actifs devrait se dégrader, selon les nouvelles prévisions
démographiques, souligne le Conseil d'orientation des retraites. Ce qui alourdira le besoin de
financement des pensions à l'horizon 2040.
Lire l'article

Retraites : Fillon pourrait conserver le « taux plein » à 67 ans
lesechos.fr
Le candidat de la droite à la présidentielle ne réviserait pas pour autant le montant d'économies
attendues de sa réforme des retraites.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Un salarié sur trois est déboussolé par le management de son
entreprise
lexpress.fr
Des salariés certains de ne pas avoir le "bon" chef, des managers perdus dans les virages
permanents... L'étude 2017 de l'Observatoire du Management de OasYs Mobilisation, dévoilée
ce 20 janvier, souligne le hiatus entre discours ambiant et réalités de terrain.
Lire l'article

E-mails, appels et SMS peinent à prendre congés
lanouvellerepublique.fr
Voilà l'une des explications. La culture française. Dans l'inconscient collectif, répondre à un email à 21 h, du tac-au-tac, témoigne d'une réactivité. D'une forte implication. «
L'hyperconnexion des salariés en forfait-jours, notamment, est difficile à maîtriser, reconnaît
Pierre Personne, représentant de l'Union 79 de la CFE-CGC. Un salarié me disait récemment
que l'entreprise bloque les e-mails à partir d'une certaine heure. Avec des collègues, ils ont
créé des adresses personnelles pour contourner la réglementation. »
Lire l'article

SYNDICATS

Restructuration: les salariés d'André et de La Halle fixés cette
semaine
lefigaro.fr
Un comité du groupe Vivarte se déroule ce lundi afin de préciser les conditions du plan de
restructuration drastique qui pourrait entraîner la suppression de 2000 postes. Les salariés sont
appelés à se mobiliser à partir de 13 heures.
Lire l'article

Fessenheim: appel à la grève de 48 heures à la centrale nucléaire
lexpress.fr
La fermeture anticipée de la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim serait
"irresponsable" ont indiqué ce weekend les syndicats locaux. Ils appellent à une grève de deux
jours pour faire pression sur un conseil d'administration crucial qui se tient mardi.
Lire l'article

Pôle emploi: appel à la grève le 6 mars
lefigaro.fr
Quatre syndicats de Pôle emploi, le SNU-FSU, FO, la CGT et Solidaires, appellent à une grève
le 6 mars contre la "transformation" du métier d'indemnisation, la "dématérialisation à
outrance", et pour la "défense du service public", a-t-on appris vendredi de source syndicale.
Lire l'article
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