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CFE CGC
Entre blocage et contradictions, Etam Mines CFE-CGC cherche
l’équilibre
lavoixdunord.fr
Au menu de la réunion du syndicat lensois Etam Mines CFE-CGC, plusieurs plats principaux
: ne pas lâcher le morceau sur les dossiers juridiques, lutter contre l’isolement et surtout,
trouver le bon équilibre concernant le régime minier.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les Français prêts à un allégement de l'ISF, mais opposés à sa
suppression
lesechos.fr
L'ISF est sur la sellette pour la première fois depuis trente ans, François Fillon promettant sa
suppression. Les deux tiers des Français souhaitent le maintien de cet impôt. La réforme
prônée par Emmanuel Macron suscite moins de résistance.
Lire l'article

Encore trop de défaillances et
de jours de retard de paiement

Un Grand Paris des PME est-il
possible ?

lesechos.fr

latribune.fr

L’Association française en
l’institution consulaire (Affic)
propositions pour réduire les
paiement et les risques
d'entreprise.

faveur de
publie 11
délais de
de faillite

Les PME craignent d'être les grandes
oubliées du Grand Paris. La sphère
économique francilienne s'organise pour les
intégrer.
Lire l'article

Lire l'article

Pour gonfler ses recettes fiscales, Bercy a trouvé la martingale !
latribune.fr
Les services des impôts ont désormais la possibilité de contrôler à distance la comptabilité
numérisée des entreprises. Les recettes fiscales engrangées par la Direction générale des
finances publiques pourraient grimper fortement.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Travail détaché : la pression monte sur la «clause Molière»
lesechos.fr
La co-rapportrice du projet de révision de la directive sur les travailleurs détachés a écrit à
François Fillon. Bercy fait plancher ses juristes sur la légalité de la clause qui impose le
Français sur les chantiers.
Lire l'article

Emploi : les patrons toujours
prudents
lesechos.fr
D'après le baromètre trimestriel de
Manpower publié ce mardi, seuls 4% des
chefs d'entreprises français prévoient de
renforcer leurs effectifs dans les trois
prochains mois.
Lire l'article

Championne dans les
services, la France pourrait
créer beaucoup plus
d'emplois
lesechos.fr
La part des services à valeur ajoutée dans le
PIB est la plus élevée des grands pays
européens. L'évolution de l'emploi reste en
revanche très en deçà, avec un potentiel de
plus de 250.000 créations de poste.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La Première ministre britannique peut maintenant déclencher la
sortie de l'Union européenne
lesechos.fr
Après un dernier vote, le Parlement britannique a autorisé, lundi soir, Theresa May à
démarrer la procédure du Brexit .
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Un nouvel épisode de pollution ce mardi en Ile-de-France
lefigaro.fr
Le taux de pollution aux particules PM10 est proche du seuil d'alerte dans la région, selon
Airparif, l'organisme de contrôle de la qualité de l'air. En réaction, la ville de Paris déclenche
la gratuité du stationnement résidentiel mardi, dans la capitale.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
La justice européenne statue sur le voile islamique en
entreprise
lefigaro.fr
La décision de la Cour de justice de l'Union européenne, attendue ce mardi, pourrait modifier
les pratiques des entreprises françaises.
Lire l'article

LOGEMENT
Brexit : l’immobilier britannique ne séduit plus les investisseurs
lefigaro.fr
Les investissements immobiliers ont baissé de 25 à 30 % l’an dernier au Royaume-Uni. Les
concurrent étrangers comptent profiter de ce trou d’air tandis que les Britanniques lancent
une opération séduction au Mipim.
Lire l'article

SYNDICATS
Les pompiers à Paris ce mardi pour défendre le service public
de secours
lavoixdunord.fr
Les sapeurs-pompiers de la région vont grossir les rangs de la manifestation nationale qui
sera organisée à Paris ce mardi, à l’appel de sept organisation syndicale (CFDT, CGT, CFECGC-AS, FA/SPP-PATS, CFTC-SPA, SUD SDIS et UNSA) pour demander « la remise en
cause des politique menées jusqu’à aujourd’hui et qui ont mis à rude épreuve le service
public de secours ».
Lire l'article

Les négociations sur
l'assurance-chômage se
poursuivent

Sur les questions
économiques, le prédisent du
Medef vote Fillon et Macron
liberation.fr

lefigaro.fr
Pour trouver un terrain d'entente, le patronat
a déjà revu sa copie à la marge. Le document
remis lundi soir fait quelques concessions
concernant les chômeurs âgés.
Lire l'article

Invité de France 2 ce mardi, le président du
Medef Pierre Gattaz a dit ne reconnaître que
deux des cinq principaux candidats à
l’élection présidentielle comme audibles sur
les questions économiques. Sans surprise, le
choix du «patron des patrons» se porte sur
les programmes économiques de François
Fillon et – dans une moindre mesure –
d’Emmanuel
Macron,
qu’il
définit
respectivement comme «pragmatique» et
allant «dans le bon sens».
Lire l'article

La CGT crée un syndicat spécial pour les coursiers à vélo
lexpress.fr
Un syndicat destiné à la défense des droits des livreurs de repas à vélo vient de voir le jour
en Gironde, à l'initiative de la CGT. Ces coursiers, souvent auto-entrepreneurs, réclament
plus de garanties sociales.
Lire l'article
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