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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC

Représentativité dans les TPE : la CGT, la CFDT et FO en baisse
lesechos.fr
Dans un contexte d'abstention record, seule l'UNSA a progressé aux élections de représentativité
syndicale des salariés des très petites entreprises.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Les hôpitaux réclament
davantage d'autonomie

2017, le big bang de la
mobilité bancaire

lesechos.fr

latribune.fr

La Fédération hospitalière de France a
présenté ses idées de réforme. L'hôpital doit
avoir la « responsabilité » de l'état de santé
sur son territoire, en lien avec la ville.

La loi Macron, qui facilite la mobilité
bancaire, entre en vigueur le 6 février. Les
challengers - des banques en ligne
historiques aux acteurs de la Fintech, ainsi
que la future Orange Bank - sont l'arme au
pied pour rafler des clients aux
établissements installés. Enquête sur une
révolution annoncée pour le secteur.

Lire l'article

Lire l'article

Fiscalité : pourquoi l’OCDE
s’attaque au régime français
des brevets
lesechos.fr
L’OCDE demande à la France de modifier
son régime avantageux pour les brevets.
Bercy considère que ce régime n’est pas
« dommageable ».

L'usine du futur s'installe en
Moselle
lesechos.fr
Le CEA Tech inaugure sa première usine du
futur sur le site PSA de Trémery. Onze
premiers industriels y participent déjà.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Byfrancais.com, le site de vente en ligne qui affiche le nombre
d'emplois créés en France
lesechos.fr
Le site e-commerce Byfrancais.com référence 180 marques qui pèsent 2.000 emplois dans
l'Hexagone. La start-up se sert d'un algorithme développé par l'université Paris-Dauphine qui
mesure les données de chaque produit.
Lire l'article

Ne taxez pas les robots, formez les salariés !
latribune.fr
Alors que les entreprises investissent enfin dans la modernisation de leur outil de production,
certains candidats proposent de décourager cette indispensable rattrapage en taxant les
robots.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'Europe à plusieurs vitesses ressurgit au 60ème anniversaire du
traité de Rome
lesechos.fr

L'Europe à plusieurs vitesses ressurgit à la veille du 60 ème anniversaire du traité de Rome. Au
sommet informel de Malte, plusieurs dirigeants européens se sont prononcés en faveur d'une
Europe à plusieurs vitesses. Quatre pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne seraient
prêt à afficher plus d'ambition et à multiplier les coopérations renforcées
Lire l'article

La ville de Pékin veut réduire encore plus sa consommation de
charbon
lesechos.fr
La capitale chinoise a été placée plusieurs fois en alerte rouge pour cause de smog depuis le
début de l'année.
Lire l'article

LOGEMENT

2016 : année record pour le crédit immobilier
latribune.fr
Si 2016 aura été une année exceptionnelle pour l'immobilier, cela est fortement dû au niveau
record de la production de crédits immobilier cette même année.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

«Responsable du bonheur en entreprise» : un simple coup de
communication ?
lefigaro.fr
Les offres de «Chief Happiness officer» sont très médiatisées, élément de marketing ou volonté
d'améliorer la qualité de travail ? Ce poste a été confié dans 38% des cas à des stagiaires en
2016.
Lire l'article

SYNDICATS

Syndicat. La CPME, ex-CGPME, innove en vue de la Présidentielle

ouest-france.fr
Le syndicat des petites et moyennes entreprises, devenue CPME, a des idées innovantes pour
ces dernières et veut le dire avant la Présidentielle. Un livre blanc sera dévoilé en mars mais
une première mesure concernera la RSE. Entretien avec François Asselin, président de la
CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises et PDG d’Asselin SA (Restauration
de monument avec 140 salariés) dans les Deux-Sèvres.
Lire l'article

Métallurgie: la CGT dénonce "une mascarade de négociation"
lexpress.fr
La CGT-métallurgie, première fédération du secteur, a déploré vendredi une "mascarade de
négociation" sur une convention collective unique, appelant les salariés à "agir" du 27 février au
3 mars pour mettre la pression sur le patronat.
Lire l'article
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