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CFE CGC

Saccage à Juvisy-sur-Orge: "Des individus sont venus régler
leurs comptes avec une personne bien précise"
francetvinfo.fr
Après le saccage du quartier du Plateau à Juvisy-sur-Orge (Essonne), une enquête est
ouverte. "Plusieurs gardes à vue sont toujours en cours et concernent des individus âgés de 17
à 22 ans", explique Claude Carillo, secrétaire régional du syndicat Alliance police, sur
franceinfo. "Il y a eu des interpellations et le service enquête vérifie les déclarations de chacun"
ajoute-t-il.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Budget de l'Etat : le déficit 2016 meilleur que prévu
lesechos.fr
En 2016, l'Etat français a enregistré un déficit de 68,9 milliards d'euros. C'est un petit ouf de
soulagement que vient de pousser Michel Sapin. Le ministre de l'Economie et des Finances a
présenté ce mardi 17 janvier les chiffres du déficit du budget de l'Etat.

Lire l'article

Davos : les chefs d’entreprise
plus optimistes malgré les
incertitudes
latribune.fr
Le sondage annuel réalisé avant l'ouverture
du Forum économique mondial 2017 auprès
des chefs d'entreprise du monde entier par
PwC montre que la confiance dans une
reprise est là malgré les risques politiques.

Les banques se préparent au
big bang de la loi Macron
lesechos.fr
A partir du 6 février, la loi Macron va faciliter
le transfert de compte d'une banque à une
autre. La mobilité pourrait s'opérer au
détriment des banques traditionnelles.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Des offres d'emploi mises aux enchères
lefigaro.fr
Avec la plateforme de recrutement Ladiv, la recherche d'emploi prend dorénavant les codes de
la vente aux enchères. Cette nouvelle plateforme permet aux candidats de proposer le niveau
de rémunération qu'ils souhaitent obtenir pour un poste.
Lire l'article

Patrons et salariés envisagent
le prochain quinquennat avec
méfiance

Myriam El Khomri : «Etre de
gauche, c'est avancer et donc
refuser le statu quo»

lexpress.fr

lesechos.fr

Si la fiscalité est la priorité de la
présidentielle pour les patrons, la
rémunération est celle des salariés, selon un
sondage publié ce 16 janvier. Mais dans une
France post-loi Travail, les réformes
"profondes" ont du plomb dans l'aile.

La ministre du Travail dénonce les
caricatures dont sa loi fait l'objet, selon elle,
dans les débats de la primaire socialiste.
Elle assure que le CPA est financé pour les
prochaines années.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Le FMI parie sur une croissance américaine plus forte sous
Trump
lefigaro.fr
Le FMI a adressé lundi un message d'encouragement à la future administration Trump en
faisant le pari que son plan de relance budgétaire allait doper l'économieaméricaine, tout en
mettant en garde contre toute tentation "protectionniste".
Lire l'article

La surprenante contre-attaque de la City sur les chambres de
compensation
lesechos.fr
Un lobby britannique propose une supervision conjointe Banque d'Angleterre-BCE sur les «
clearing houses » londoniennes
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
L’éolien offshore décolle dans un marché des renouvelables qui
se tasse
latribune.fr
Ajouté à la baisse rapide des coûts, le ralentissement du développement des énergies
renouvelables en Chine et au Japon en 2016 entraîne une baisse des investissements au
niveau mondial. Signe d’une nouvelle maturité, l’éolien offshore fait exception.
Lire l'article

LOGEMENT

Baromètre du crédit immobilier : la hausse des taux se confirme
lesechos.fr
La remontée des taux enclenchée fin 2016 se confirme en janvier. Les taux restent cependant
attractifs, alors que les banques cherchent toujours à distribuer du crédit.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Pourquoi les Japonais se tuent-ils au travail ?
lesechos.fr
Le suicide d'une jeune femme de vingt-quatre ans relance dans le pays le débat sur le
surmenage, qui fait chaque année des milliers de victimes et handicape la croissance nippone.
Lire l'article

SOCIAL

La barre des 100 milliards d'euros d'épargne par an plus difficile à
atteindre que prévu pour les ménages
lesechos.fr
Les placements financiers des ménages ont atteint 21,1 milliards d'euros au troisième trimestre
2016, un score plutôt moyen.
Lire l'article

SYNDICATS

La CGT menace d'une grève le 2 février à la SNCF
lesechos.fr
Après le long conflit du printemps dernier sur la refonte des règles sociales dans le secteur
ferroviaire, la CGT est de nouveau prête à en découdre à la SNCF .
Lire l'article

Ford fermera-t-il son usine à
Blanquefort en 2018 ?

Arc : « Les conséquences
pourraient être plus graves »
lavoixdunord.fr

Rue89bordeaux.com
Et la mobilisation générale a été sonnée par
les cadres de la boite. La CFE-CGC a en
effet eu accès à des documents internes.
Les nouvelles n’y étaient pas bonnes.
Décembre 2016, ils écrivent au préfet.
Janvier 2017, ils réunissent ceux de la CGT,
de la CFTC et de Force Ouvrière.

Patrice Bollengier, CFE-CGC : « On nous
agite le chiffon rouge, mais lors des vœux,
on nous a dit que tout allait bien. C’est
difficile dans ces conditions de se
positionner. 2016 a été l’année de la mise
en place de la réorganisation, des unités
autonomes. Ça marche plus ou moins bien,
il y a encore du travail. »

Lire l'article

Lire l'article

Philippe Martinez : « Valls, Hamon, Macron, Mélenchon... tous
sont loin de la réalité du monde du travail »
lesechos.fr
Le leader de la CGT juge sévèrement les politiques, tous « loin de la réalité du monde du travail
». Il pense « plus que jamais » nécessaire de mener une « campagne d'explication sur le vrai
visage du parti de Marine Le Pen ».
Lire l'article

«Organisons un référendum pour en finir enfin avec le monopole
syndical !»
lefigaro.fr
Alors que les élections professionnelles se tiennent en ce moment, Alexandre Malafaye et
Jospéhine Staron, du think tank «Synopia», proposent plusieurs pistes pour que les syndicats
gagnent en représentativité, en légitimité et en efficacité.
Lire l'article
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