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Droit d’alerte à Arc : « Rien ne sera caché aux syndicats » 
  

lavoixdunord.fr 

  

Point positif retenu par la CFE-CGC : « Nous avons retrouvé une certaine visibilité sur la 

durée de vie des fours, elle était de dix-huit mois il y a deux ans. Ils sont en ordre de bataille 

pour quatre ans. Mais c’est comme si on avait une nouvelle voiture mais pas de quoi faire le 

plein, ni changer les pneus et les freins », illustre Élisabeth Jacques. 

  

Lire l'article  
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Fin du conflit en Guyane après plus d'un mois de blocage 
  

lesechos.fr 

  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://lavoixdunord.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/151602/article/2017-04-21/droit-d-alerte-arc-rien-ne-sera-cache-aux-syndicats
http://lesechos.fr/


 

Un accord de fin de conflit a été signé vendredi entre l'Etat, les élus et le collectif qui pilotait 

la mobilisation, mettant fin aux barrages routiers. 

  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le climat des affaires 

s'améliore sensiblement 

depuis le début de l'année 
  

lesechos.fr 

  

L'indice PMI du moral des patrons a atteint 

en avril son plus haut depuis près de six 

ans. Pourtant, la production industrielle a 

baissé en janvier et février et la croissance 

du premier trimestre pourrait être médiocre. 

  

Lire l'article  

 

 

Dernière ligne droite pour 

réduire son ISF avec les PME 
  

lesechos.fr 

  

C'est peut-être la dernière année pour 

bénéficier du dispositif ISF PME. La 

suppression de l'impôt sur la fortune est en 

effet au programme de candidats à la 

présidentielle. 

  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Brevets : les startups 

françaises en retard, France 

Brevets tire la sonnette 

d'alame 
  

latribune.fr 

  

Selon France Brevets, les startups qui 

détiennent des brevets ont trois fois plus de 

chances de réussir que les autres. Mais la 

France accuse un net retard par rapport à la 

Silicon Valley, Israël, le Royaume-Uni et 

l’Allemagne. Un retard qu’il faut combler si 

les pépites de la French Tech les plus 

innovantes veulent garder une chance de 

devenir à leur tour des géants. 

  

Lire l'article  

 

 

Quand 12 PME françaises 

prospectent à Dubaï 
  

lesechos.fr 

  

Avec bpifrance, Business France et Société 

Générale, des patrons français sont allés 

chercher clients et financements aux portes 

du désert. 

  

Lire l'article  
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APEC: « Le recrutement de cadres atteint des niveaux 

historiques 
  

challenges.fr 

  

L’Apec publie sa note de conjoncture trimestrielle qui montre une forte dynamique du marché 

de l’emploi des cadres. De même, son baromètre 2017 sur l’insertion des jeunes diplômés à 

bac+5 et plus montre une nette embellie. Interview de son directeur général, Jean-Marie 

Marx. 

  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Lycéens, chômeurs, artisans, cadres... : qui a voté quoi ? 
  

lepoint.fr 

  

Alors que les ouvriers ont plébiscité Marine Le Pen, Emmanuel Macron a la cote auprès des 

cadres et François Fillon est arrivé en tête chez les retraités. 

  

Lire l'article  
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Les marchés européens en nette hausse après le vote français 
  

latribune.fr 

  

Le spectre d'un duel Mélenchon-Le Pen évanoui, les marchés, soulagés, ont enregistré des 

performances en hausse. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien 

gagne 4,1% à l'ouverture, le Dax à Francfort 2% et le FTSE à Londres 1,59%. 

  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Immobilier: pour éviter une bulle, le Canada taxe les acheteurs 

étrangers 
  

lefigaro.fr 

  

http://challenges.fr/
https://www.challenges.fr/emploi/marche-de-l-emploi/apec-le-recrutement-de-cadres-atteint-des-niveaux-historiques_468226
http://lepoint.fr/
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Après la Colombie-Britannique, c’est au tour de l’Ontario de mettre en place une taxe de 

15% sur les achats immobiliers par des résidents étrangers. Principale cible: les 

investisseurs asiatiques. 

  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Pays-Bas: taux de chômage en baisse à 5,1% 
  

lefigaro.fr 

  

Le taux de chômage aux Pays-Bas est reparti à la baisse en mars pour s'établir à 5,1%, a 

annoncé jeudi l'Office central des statistiques (CBS). Sur le mois, le nombre de chômeurs est 

descendu à 463.000, contre 473.000 en février, a précisé le CBS dans un communiqué, 

alors que ce chiffre était de 616.000 en octobre 2015, quand le chômage avait connu sa 

dernière hausse. 

  

Lire l'article  
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Immobilier : les dangers du régime Pinel 
  

lemonde.fr 

  

Prix trop élevés, plafonds de loyers mal calibrés, zonage parfois discutable… Une récente 

étude pointe les multiples risques de ce dispositif de défiscalisation. 

  

Lire l'article  
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Les directeurs des achats innovent aussi 
  

lesechos.fr 

  

Autre enjeu : améliorer la visibilité de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, sur les 

chaînes d'approvisionnement. Parmi les sociétés récemment interrogées par HEC-EcoVadis, 

les entreprises ne sont que 15 % à déclarer avoir une visibilité complète sur leurs 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/immobilier-pour-eviter-une-bulle-le-canada-taxe-les-acheteurs-etrangers_a5e48994-2661-11e7-a231-685445acce23/
http://lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/20/97002-20170420FILWWW00172-pays-bas-taux-de-chomage-en-baisse-a-51.php?cmtpage=0
http://lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/04/22/immobilier-les-dangers-du-regime-pinel_5115496_1657007.html
http://lesechos.fr/


 

fournisseurs de premier et deuxième rangs, et seulement 6 % sur ceux de troisième rang et 

au-delà. 

  

Lire l'article  
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Présidentielle 2017 : Nathalie 

Arthaud et Laurent Berger 

appellent à battre le FN 
  

  

rtl.fr 

  

L'appel semble unanime, au terme des 

premiers résultats donnant Marine Le Pen et 

Emmanuel Macron qualifiés en vue du 

second tour de l'élection présidentielle. Aux 

voix de François Baroin, François Fillon ou 

encore Benoît Hamon viennent s'unir celles 

de Nathalie Arthaud, candidate déçue du 

premier tour, et celle de Laurent Berger, le 

secrétaire général de la CFDT. 

  

Lire l'article  

  

La Nouvelle-Aquitaine utilise 

le numérique pour faire 

travailler ses agents 
  

lesechos.fr 

  

Quelque soixante-dix systèmes de 

visioconférence ont été déployés dans les 

bureaux des directeurs et une dizaine de 

salles de réunion à Bordeaux, Limoges et 

Poitiers. « C'est très pratique et je dois 

d'ailleurs vous laisser pour une réunion 

intersyndicale qui démarre tout à l'heure », 

explique Catherine Ficheux, secrétaire CFDT 

à Bordeaux. 

  

Lire l'article  
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