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CFE CGC

Prime annoncée chez PSA : "Ça représente plus qu'un
quatorzième mois, c'est très positif"
francebleu.fr
Cette prime tombe à pic pour Jacques Mazzolini, délégué CFE-CGC chez PSA : "Pour un
opérateur ça représente plus qu'un quatorzième mois, c'est donc une avancée considérable.
Alors bien entendu on peut toujours faire mieux, on va continuer à négocier pour avoir une
répartition encore plus généreuse avec les salariés, et nous considérons que le pas qui a été
franchi avec cet intéressement en 2017 est déjà quelque chose de très positif."
Lire l'article

Vingt et une embauches à la STA… pour combien de départs ?
lavoixdunord.fr
Même son de cloche chez Olivier Decourcelle, représentant CFE-CGC. « Ces dernières années,
on était en perte, mais je pense que là, départs et arrivées vont s’équilibrer. » Cependant, lui
aussi estime que cela « reste insuffisant. Mais cela montre aussi que Renault pense à nous ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Aide au développement : comment l'AFD veut doubler son
soutien au secteur privé
latribune.fr
D’ici à 2020, Proparco, la filiale de l’Agence française de développement, doit doubler le montant
de ses engagements et tripler son impact sur les émissions de CO2, l’emploi, l’accès aux services
essentiels et l’innovation au service des populations vulnérables.
Lire l'article

Taxe d'habitation : le cadeau
de Macron aux ménages

La nécessaire révolution du
secteur bancaire

lesechos.fr

lesechos.fr

Le candidat d'En marche à l'Elysée veut
exonérer de taxe d'habitation les ménages
dont le revenu est inférieur à 20.000 euros
annuels par part fiscale.La mesure
représenterait un coût de 10 milliards
d'euros.

La banque prétend se positionner comme un
partenaire des acteurs économiques alors
qu'elle est loin d'avoir adopté les codes de
l'économie d'aujourd'hui.
Lire l'article

Lire l'article

Présidentielle 2017 : l'attentisme gagne les chefs d'entreprises
latribune.fr
Interrogés dans le cadre de « La grande consultation » par Opinion Way pour CCI France/La
Tribune/ Europe 1, les dirigeants d'entreprises sont un tout petit moins optimistes qu'en janvier.
L'attentisme commence à les gagner.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Solaire : la filière prévoit une forte hausse des emplois
lefigaro.fr
Selon les professionnels du secteur, la trajectoire définie par le gouvernement actuel permettrait
de créer 10.000 emplois de plus en France en 2023.
Lire l'article

Le Défenseur des droits
critique la stratégie de
maintien de l'ordre lors du
conflit sur la loi travail

Le nombre des demandeurs
d'emploi est resté quasi stable
en janvier
latribune.fr

lesechos.fr
Le président de l'Assemblée nationale,
Claude Bartolone, vient de demander à
Jacques Toubon une étude sur la doctrine et
la pratique du maintien de l'ordre en France
pour juin.

En janvier, le nombre des demandeurs
d'emploi en catégorie "A" a augmenté de...
800 personnes, soit une très faible
progression de 0,02%
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Proches de la pénurie, les emprunts d'Etat allemands victimes de
leur succès
lesechos.fr
Le Trésor allemand s'inquiète de devoir augmenter, en dernier recours, ses émissions de dette
face à la demande.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : l’Est de Paris s’embourgeoise
nouvelobs.com
Selon les derniers chiffres publiés par la Chambre des Notaires de Paris, les prix de l’immobilier
dans la Capitale affichaient une hausse de 4,4 % à fin 2016 sur un an, atteignant 8.340 €/m²
(prix médian). Les prix grimpent bien plus haut toutefois dans les arrondissements les plus
prisés, dans le centre, ou à Saint Germain-des-Prés par exemple.
Lire l'article

L’immobilier recrute ! Quel métier choisir?
lefigaro.fr
Le secteur de l’immobilier est l’un des principaux pourvoyeurs d’emplois en France. 80% des
employeurs disent envisager de recruter au cours de ces trois prochaines années.

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Au Japon, les employés sont priés de quitter le bureau dès 15
heures le vendredi
lexpress.fr
Ce vendredi, c'est "Premium Friday" au Japon, une campagne originale soutenue par le
gouvernement pour inciter les hordes de "salarymen" harassés par les heures sup' à quitter le
bureau plus tôt et aller dépenser leur argent.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Ereinté par les candidats à l'Elysée, le RSI contre-attaque
lesechos.fr
Le RSI demande la suppression des avantages des gérants de sociétés par actions simplifiées.Il
attaque les « plans cachés » des candidats.
Lire l'article

SYNDICATS

Assurance-chômage : la présidentielle met les négociateurs sous
pression
lesechos.fr
Emmanuel Macron promet d'étatiser le régime s'il entre à l'Elysée. Le Medef transmet cette
semaine aux syndicats un projet de réforme.
Lire l'article
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