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ArcelorMittal repart à l'offensive en Europe 
  

lesechos.fr 
  
L'origine du rebond vient avant tout de la bonne tenue du marché automobile européen. « 
Les produits automobiles ont en plus l'avantage d'être plus rentables, car à forte valeur 
ajoutée », précise Xavier Le Coq, délégué CFE-CGC. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Industrie du futur, intelligence 
artificielle, résultats de 
l'enquête sur le docétaxel,… : 
que se passe-t-il dans 
l'industrie cette semaine ? 
  

usinenouvelle.com 
  
"Intelligence artificielle : les vrais enjeux", 
c'est le thème d'un colloque organisé par la 
CFE-CGC l'après-midi du 30 mars à la 
Maison de la Radio, à Paris. L'occasion de 
se demander comment se positionner face à 
ce phénomène sociétal, social et 
économique qui va impacter l'emploi, 
l'organisation du travail et notre quotidien… 
  

Lire l'article  

 

 

Semaine de l’industrie : pour 
la CFE-CGC il n’y a pas 
d’économie forte sans 
industrie forte 
  

zonebourse.com 
  
A l'occasion de la conclusion de la semaine 
de l'industrie, la CFE-CGC tient à réaffirmer 
que l'industrie est indispensable à l'économie 
et au développement de notre pays. 
  

Lire l'article  
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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
 

    

  

 

Déficit : le retour sous les 3 % en 2017 se complique 
  

lesechos.fr 
  
Le déficit public s'est établi en 2016 à 3,4 % du PIB. Un niveau plus élevé que ce que le 
gouvernement prévoyait. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L'optimisation fiscale 
coûterait 18 milliards au 
budget de la France 
  

lesechos.fr 
  
Une étude de l'université des Nations unies 
chiffre l'évitement fiscal des multinationales 
à 500 milliards de dollars au niveau mondial. 
  

Lire l'article  

 

 

Présidentielle 2017 : aucun 
candidat n'a encore convaincu 
les chefs d'entreprises 
  

latribune.fr 
  
adre de « La grande consultation », les 
dirigeants d'entreprises témoignent de leur 
inquiétude. Selon 43% d'entre eux, aucun 
des cinq principaux candidats ne propose de 
politique économique meilleure que celle de 
ses concurrents. 
  

Lire l'article  
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Après un mieux en 2016, le chômage fait du surplace 
  

lesechos.fr 
  
Le nombre de chômeurs de catégorie A a diminué de 3.500 en février.Mais sur les trois 
derniers mois, il a augmenté de 6.500. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Créer son emploi, non 
délocalisable grâce à la 
création d'entreprise, deux 
Loirétains se sont lancés 
  

francetvinfo.fr 
  
Petites (moins de 10 salariés) mais costauds 
(20% de l'emploi salarié), les Très Petites 
Entreprises sont à l’honneur par le BGE, du 
27 mars au 1er avril, à l’occasion de la 2e 

"On mobilise l'argent du 
chômage pour payer des gens 
à travailler" 
  

lexpress.fr 
  
Crées par une loi de 2016, les "Territoires 
zéro chômeur" sont expérimentés dans deux 
quartiers parisiens. Objectif: embaucher en 
CDI des demandeurs d'emploi de longue 
durée dans des activités locales. Illustration. 

http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0211916635201-deficit-le-retour-sous-les-3-en-2017-se-complique-2075162.php
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https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0211909894141-loptimisation-fiscale-couterait-18-milliards-au-budget-de-la-france-2075256.php
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/economie/france/presidentielle-2017-aucun-candidat-n-a-encore-convaincu-les-chefs-d-entreprises-669630.html
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211916721873-apres-un-mieux-en-2016-le-chomage-fait-du-surplace-2075163.php
http://francetvinfo.fr/
http://lexpress.fr/


 

Semaine des TPE organisée par ce réseau 
associatif national d’aide à la création 
d’entreprises. 
  

Lire l'article  

 

 

  

Lire l'article  
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Les banques de l'UE déclarent un quart de leurs bénéfices dans 
des paradis fiscaux 
  

lefigaro.fr 
  
Selon une étude de l'ONG britannique Oxfam, publiée ce lundi, les vingt plus grandes 
banques européennes choisissent de préférence le Luxembourg, l'Irlande et Hong-Kong. 
  

Lire l'article  
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Le Handicap, levier essentiel de toute démarche RSE aboutie 
  

lesechos.fr 
  
La RSE peut-être une solution aux problèmes du taux de chômage élevé et de la paradoxale 
pénurie de ressources dans certaines filières professionnelles. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : les prix parisiens repartent nettement à la hausse 
  

lesechos.fr 
  
Le prix des transactions réalisées par Century 21 et Guy Hoquet a progressé de plus de 5% 
au premier trimestre 2017. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Paris relance, après 15 ans de pause, l'accession sociale à la 
propriété 
  

lesechos.fr 
  
La Mairie vote, ce lundi, le projet d'office foncier solidaire issu des lois Alur et Macron. Lille, 
Rennes et quelques collectivités françaises ont anticipé ce dispositif. 
  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/creer-son-emploi-non-delocalisable-grace-creation-entreprise-deux-loiretains-se-sont-lances-1219231.html
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Lire l'article  
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À son tour, la Fnac ouvre ses magasins parisiens le dimanche 
  

la-croix.com 
  
Les consommateurs du dimanche sont soumis à toujours plus de tentations. Ce dimanche 26 
mars, la Fnac a ouvert neuf nouveaux magasins (essentiellement à Paris, en Seine-et-Marne 
et à Cagnes-sur-Mer). Cette disposition fait suite à l’accord d’entreprise qui avait été signé le 
26 janvier par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, trois syndicats représentant 52 % des 
suffrages aux élections professionnelles de l’entreprise. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Syndicats et patronat 
avancent sur l’assurance-
chômage 
  

  
lemonde.fr 
  
C’est peut-être l’hostilité qu’ont manifestée 
Emmanuel Macron ou François Fillon face à 
la gestion paritaire de l’assurance-chômage 
ou alors la perspective de réformes dont ils 
ne voient pas l’utilité, qui les ont poussés à 
avancer. Toujours est-il que patronat (Medef, 
U2P, CPME) et syndicats (CFDT, FO, CGT, 
CFTC et CFE-CGC) ont fait d’importants 
progrès, jeudi 23 mars, lors de la troisième 
séance de négociations pour une nouvelle 
convention régissant l’assurance-chômage. 
  

Lire l'article  

 

 

Plusieurs candidats 
auditionnés mardi par le 
Medef 
  

lefigaro.fr 
  
Plusieurs candidats à la présidentielle 
défileront mardi devant des entrepreneurs 
réunis par une douzaine d'organisations et 
mouvements patronaux, dont le Medef, pour 
leur exposer leurs programmes 
économiques. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La CGT refuse le choix entre « le pire et le moins pire » 
  

lemonde.fr 
  
Discrète sur la scène médiatique ces dernières semaines, la CGT a publié, vendredi 24 
mars, une déclaration sur l’élection présidentielle, intitulée « la CGT vote pour le progrès 
social ».« Nous refusons d’avoir le choix entre le pire et le moins pire. Nous voulons le 
meilleur », conclut ce texte en reprenant une formule utilisée à de nombreuses reprises par 
son secrétaire général Philippe Martinez. 
  

Lire l'article  
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