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CFE CGC

Négociations salariales: Renault propose une hausse de 2%
lexpress.fr
"On est parti d'1,4%, on arrive à 2%", a commenté Bruno Azière, représentant de la CFE-CGC,
premier syndicat, qui doit consulter dans la semaine ses équipes.
Lire l'article

Affaire Théo: "ceux qui cassent dans les manifestations veulent
que la police n’existe plus"
bfmtv.com
Des violents incidents, en marge de la manifestation en soutien à Théo, ont donné lieu à 37
interpellations samedi à Bobigny. Des débordements commentés ce lundi dans Radio Brunet
par Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat de police Alliance.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Ce qui part en impôts sur chaque euro de plus gagné
lesechos.fr
L'Insee a mesuré l'incitation au travail par le biais du taux marginal effectif de prélèvements.
Pour un Français sur deux, ce taux est supérieur à 57 %.
Lire l'article

Financement des start-up : le
ralentissement confirmé en
2016

Présidentielle: les pistes de
réforme que proposent les
entreprises

lesechos.fr

lefigaro.fr

Selon KPMG, les investissements dans les
start-up ont reculé de 10 % l'an dernier dans
le monde. La dynamique reste toutefois
positive, notamment en France où
d'importantes levées ont tiré le marché.

Impôts, droit du travail, fonctionnaires,
retraite: le Medef a élaboré un ensemble de
propositions dans la perspective de la
présidentielle.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Patronat : le mariage des artisans et des libéraux validé
lesechos.fr
La Direction générale du travail a adoubé le rapprochement contesté de deux organisations
patronales : l'UPA et l'UNAPL.
Lire l'article

Les Hauts-de-France
permettent aux chômeurs de
louer une voiture pour deux
euros
lefigaro.fr
Ce dispositif régional vise à accroître la
mobilité des demandeurs d'emploi. Une
flotte de quarante véhicules est pour l'instant
mise à disposition.
Lire l'article

Les créations d'entreprises
ont rebondi en janvier
lefigaro.fr
Le mois dernier, le nombre de créations
s'est accru de 1,5%, après avoir reculé de
2,6% en décembre dernier, indique l'Insee
ce mardi. Au total, 47.008 entreprises ont vu
le jour en janvier.
Lire l'article

Demain, des robots comme conseillers financiers ?
lefigaro.fr
Assureurs, financiers et banquiers s'intéressent beaucoup à ces nouveaux robots capables de
répondre, par SMS ou oralement, aux demandes des clients et d'effectuer des opérations
simples. Les consommateurs eux-mêmes n'y sont pas hostiles, révèle une étude.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Danemark : accord de flexisécurité sur les salaires et la formation
lesechos.fr
Plus de flexibilité pour les employeurs sur la durée du travail en échange de mesures en faveur
des salariés. C'est un compromis à la danoise qui a été conclu dimanche.
Lire l'article

Le rejet de la réforme des entreprises embarrasse la Suisse
lesechos.fr
Le rejet de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises soumise à référendum,
dimanche, est un coup dur pour la Suisse au niveau international.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE

Ressources T : quand développement durable rime avec emploi
francetvinfo.fr
A Rennes, Ressources T, est une entreprise d'Insertion par l'Activité Économique qui collecte
et redonne vie aux déchets d’équipement électriques ou électroménagers. Ce jeudi 9 février,
elle recevait l’Oscar d'Ille-et-Vilaine dans la catégorie développement durable et innovation
sociale.
Lire l'article

LOGEMENT

Logement social : la Mairie de Paris donne un nouveau coup
d'accélérateur
lesechos.fr
La capitale, qui compte 22 % de logements sociaux, s'approche de l'objectif de la loi SRU pour
2025 et dope en 2017 sa capacité de préemption pour maintenir le rythme.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

La fintech : nouvelle concurrence pour la gestion d'actifs
lesechos.fr
Les acteurs de la fintech se positionnent à la fois comme des concurrents et des partenaires pour
les gestionnaires d'actifs traditionnels.
Lire l'article

SYNDICATS

Unedic : le Medef revient à la table des négociations
lesechos.fr
L'organisation patronale a finalement accepté lundi de rouvrir les discussions sur l'assurancechômage mercredi avec les syndicats mais elle fixe ses conditions : pas d'« alourdissement du
coût du travail ».
Lire l'article

Grève : les syndicats de fonctionnaires appellent à la
mobilisation le 7 mars
lefigaro.fr
Les syndicats de fonctionnaires appellent à la «défense du service public»
Les fédérations de fonctionnaires CGT, FO, Solidaires et FA-FP appellent lundi à participer à la
mobilisation du 7 mars lancée par le secteur de la santé, pour «défendre le service public».
Lire l'article
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