Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Les pilotes d'Air Calin sont en grève
deplacementspros.com
Air Calin, compagnie basée en Nouvelle-Calédonie, fait face à un mouvement social illimité
des pilotes, organisé par l'UNAC CFE-CGC. L'organisation dénonce "la rupture du dialogue
social" avec la direction ou encore la baisse des salaires.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Investissement : ce que prévoit le plan à 50 milliards
lesechos.fr
Edouard Philippe présente ce lundi le plan de 50 milliards d'euros promis par le candidat
pour le quinquennat. La formation professionnelle, la transition énergétique, l'agriculture, la
santé ou la réforme de l'Etat sont concernées.
Lire l'article

L'Etat va labelliser les PME
vertueuses avec leurs
fournisseurs

La France attirée et rebutée
par le modèle allemand
lesechos.fr

lesechos.fr
Jusque-là réservé aux grands groupes, le
label délivré par la Médiation interentreprises
s'ouvre
aux
PME-TPE
et
devient
international. Un millier de dossiers de litiges
ont été traités en 2016, dont 25 % toujours
liés aux délais de paiement.

Les économistes sont divisés sur les
bénéfices à espérer si la France s'inspirait
davantage des règles de fonctionnement de
l'économie allemande.
Lire l'article

Lire l'article

L'exécutif veut durcir la règle d'or des collectivités
lesechos.fr
Gérard Collomb et Gérald Darmanin ont fixé à 1,2 % la pente de leurs dépenses de
fonctionnement jusqu'en 2022. Elles devront aussi respecter de nouvelles contraintes de
gestion
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle, une priorité pour lutter contre le
chômage structurel
lesechos.fr
Le plan prévoit une enveloppe de 11 milliards pour la formation des jeunes décrocheurs et
des chômeurs de longue durée. Le gouvernement ne veut pas répéter les erreurs du
quinquennat précédent.
Lire l'article

Ce que change déjà la réforme
du Code du travail
lesechos.fr

Emploi : une pénurie de main
d'oeuvre à prévoir dans le
numérique
latribune.fr

Le chef de l'Etat a signé les cinq
ordonnances réformant le Code du Travail,
qui ont été publiées au Journal officiel
samedi. Certaines dispositions s'appliquent
déjà. Jean-Luc Mélenchon fait pression sur la
CGT pour une nouvelle mobilisation.
Lire l'article

Le Conseil d'orientation pour l'emploi (COE)
appelle à une transformation en profondeur
de la formation professionnelle pour faire
face aux risques du manque de compétences
dans le secteur des technologies.
Lire l'article

Leboncoin se renforce dans le marché de l'emploi des cadres
frenchweb.fr
«Notre ambition a toujours été de rendre le recrutement simple et ludique pour le plus grand
nombre de talents. Nous avons été totalement convaincus par la volonté du boncoin et de
ses équipes de mettre leur force et leur audience au service de cette vision», ajoutent Pierre
Hervé et Olivier Xu, fondateurs de Kudoz.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Allemagne : la formation du gouvernement pourrait durer des
mois
lesechos.fr
Angela Merkel devrait inviter dès cette semaine les leaders des partis pour mener des
discussions exploratoires.
Lire l'article

Capital-risque : les fonds
français en tête en Europe
latribune.fr
Pour la première fois, les sociétés
françaises de venture capital ont levé cette
année davantage que leurs homologues
britanniques, soit 2,7 milliards d'euros, selon
Dealroom. Partech Ventures, Cathay
Innovation et Alven Capital sortent du lot.
Lire l'article

Japon : Shinzo Abe fait
flamber la dépense publique
avant de lancer des élections
anticipées
latribune.fr
Le Premier ministre japonais devrait
convoquer ce lundi des élections anticipées
pour le mois prochain afin de tirer profit de la
hausse de sa cote de popularité et de la
confusion qui règne au sein de l'opposition.
Dans cette perspective, il a annoncé des
mesures de relance publique de près de 15
milliards d'euros. Sans doute pour faire
passer plus facilement cette décision auprès
de l'opinion publique, majoritairement rétive à
cette dissolution.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Dès 2018, les taxes sur le diesel vont grimper de 10%
lefigaro.fr

Les mesures fiscales prévues dans le prochain projet de loi de finances devraient alourdir de
7,6 centimes par litre les taxes sur le diesel, et ce rien que pour l'année 2018. La fiscalité de
l'essence va également être revue à la hausse.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Demain, tous télétravailleurs ?
lesechos.fr
Présenté comme un nouveau droit du salarié par le gouvernement, le télétravail peut susciter
l’inquiétude d’entreprises peu coutumières de ce mode d’organisation.
Lire l'article

SYNDICATS
Les routiers entament leur grève contre la réforme du Code du
Travail
lesechos.fr
Des blocages de raffineries et autres opérations escargot, débutées ce lundi à l'aube et
menées partout en France, pourraient se poursuivre.
Lire l'article

GE Hydro/Alstom: les salariés menacés manifestent
lefigaro.fr
Plus de 200 salariés de General Electric Hydro/Alstom de Grenoble ont manifesté vendredi
pour dénoncer le plan social qui menace 345 des 800 emplois du site grenoblois de turbines
hydroélectriques et "le refus" de leur direction de négocier, a constaté une journaliste de
l'AFP.
Lire l'article
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