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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC

Grèves en cascade dans l'aérien, jusqu'à un tiers des vols
annulés la semaine prochaine
lefigaro.fr
La CFE-CGC «n'appellera éventuellement à un mouvement que si ses revendications ne sont
pas prises en compte», indique son numéro un, Ronald Noirot.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Dette : la France a bouclé un quart de son financement malgré les
tensions
lesechos.fr
Le Trésor a placé environ 50 milliards d'euros sur les marchés financiers en seulement deux
mois. L'Etat a émis sur de longues maturités pour verrouiller des coûts d'emprunts raisonnables
Lire l'article

Les hôpitaux publics et privés
demandent un répit
lesechos.fr
Leurs moyens financiers devraient encore
baisser cette année. Pour la première fois, ils
unissent leur voix au lieu de se disputer les
crédits.
Lire l'article

Le marché français du coworking attire les grands du
secteur
lesechos.fr
Alors que le géant américain WeWork
s'apprête à ouvrir son premier centre, Regus
lance un nouveau concept dans Paris.
Lire l'article

Exportation d'armements : la guerre des chiffres
latribune.fr
Selon nos informations, le bilan des exportations d'armements tricolores en 2016 s'éleverait
autour de 14 milliards d'euros. Mais le ministère de la Défense y inclut une partie du contrat des
sous-marins en passe d'être vendus à l'Australie. Soit plus de 20 milliards d'euros.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Pour être satisfaits de leur travail, les jeunes veulent être mieux
payés
lefigaro.fr
Recherche d’emploi, phase de recrutement, perception de l’avenir professionnel... Une étude de
Monster menée dans quatre pays s’intéresse aux attentes de la jeune génération vis-à-vis du
monde du travail.
Lire l'article

Des pilotes de Hop! soupçonnés d'"avoir triché sur leurs congés"
lexpress.fr
Une quinzaine de pilotes membres d'un syndicat auraient dissimulé des jours de congés en
heures de délégation syndicale.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

En rachetant Opel pour 2,2 milliards, PSA s'érige en géant
européen
lesechos.fr
Le rachat de la marque allemande a été annoncé ce lundi. Une opération avant tout
européenne, qui mise gros sur les synergies.
Lire l'article

La croissance chinoise devrait ralentir en 2017
latribune.fr
Le Premier ministre chinois Li Keqiang a fait état ce dimanche d'une prévision de croissance de
6,5% en 2017, contre 6,7% en 2016.
Lire l'article

LOGEMENT

Les acheteurs de logement exigent une connexion Internet de
qualité
lefigaro.fr
Près de huit Français sur dix considèrent qu’une mauvaise connexion Internet est un frein à
l’acquisition d’un logement, selon un sondage OpinionWay. Ils sont autant à réclamer plus
d’informations sur ses performances.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Quand le bien-être au travail se positionne comme un levier de
recrutement et de fidélisation
lesechos.fr
Incontestablement, le XXIe siècle sera un siècle de grands changements pour les entreprises qui
vont devoir profondément faire évoluer leurs modèles économiques et passer d’un stade de
prédation à un stade d’impact vertueux.
Lire l'article

Et si le bonheur au travail se
jouait pendant la pause
déjeuner ?

Management: le machisme
envers les manageuses est-il
universel?

rse.net

challenges.fr

On le sait maintenant, il existe un lien étroit
entre le bonheur des collaborateurs et leur
productivité. Les entreprises ont donc tout
intérêt à favoriser et améliorer la qualité de
vie au travail. On le sait également : une des
plus grandes sources de mal-être au travail
est l’isolement, notamment pendant les
pauses déjeuner. En effet, les salariés
passent la plupart de leurs pauses avec les
mêmes collègues, ou seuls devant leur
ordinateur.

La dernière étude Randstad Workmonitor
publiée ce lundi révèle à quel point les
stéréotypes à l'égard des femmes managers
ont la vie dure en entreprise et ce, quel que
soit le pays ou le genre.
Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

La pollution entraîne la mort de 1,7 million d'enfants chaque
année
lesechos.fr
La dégradation de l'état de l'environnement alourdit la mortalité infantile. Selon l'OMS, les
premières causes de décès avant cinq ans sont dues à l'environnement.
Lire l'article

SYNDICATS

La numérisation au coeur de la grève à Pôle emploi
lesechos.fr
SNU-FSU, CGT, FO et SUD appellent à la grève ce lundi, mais pas la CFDT. La direction
dément le risque de disparition des 8.800 conseillers indemnisation.
Lire l'article
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