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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
L’intersyndicale d’Arc reçue à Bercy pour se donner un peu d’air
lavoixdunord.fr
Selon le représentant CFE-CGC, Bercy attendrait avec impatience de rencontrer le nouveau
directeur général France, Tristan Borne, fraîchement nommé mais pas encore en place. Après
quoi une nouvelle rencontre avec les syndicats serait prévue.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Revenu universel : la facture sera salée, avertit l'Institut
Montaigne
lesechos.fr
Le think-tank évalue le coût net de la réforme phare de Benoît Hamon à 349 milliards d'euros. Le
candidat du PS a dessiné quelques pistes pour assurer le financement.
Lire l'article

La finance alternative a plus
que doublé en France en 2016

Le numérique va-t-il sauver
l'industrie ?

latribune.fr

franceculture.fr

Les montants collectés sur des plates-formes
de crowdfunding, prêts aux PME en ligne,
dons, etc, ont augmenté de 112% à 628,8
millions d'euros, selon le baromètre de
KPMG
et
l'association
Financement
participatif France. Le profil des "financeurs"
est plus jeune que l'actionnaire individuel
type.

Alors que la part de l'industrie dans le PIB
français dépasse à peine les 10%, comment
le numérique pourrait-il enrayer ce "déclin
industriel" ?
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Emploi : la fracture territoriale se creuse
lesechos.fr
Les villes petites et moyennes sont à la traîne depuis une dizaine d'années, avec moins de
créations d'emploi et davantage de métiers en perte de vitesse, selon une étude de France
Stratégie.
Lire l'article

Une banque ouvre des
agences sans employés
latribune.fr
Bank of America teste des mini-agences
100% automatiques, les clients ayant la
possibilité de discuter en visio avec un
conseiller à distance.

Chômage : la poursuite du
plan 500.000 formations se
dessine
lesechos.fr
Les négociations avec les régions devraient
être bouclées cette semaine. Les partenaires
sociaux sont prêts à mettre 150 millions en
plus du demimilliard de l'Etat.

Lire l'article
Lire l'article

Faut-il conditionner les aides publiques à la formation des
patrons?
lexpress.fr
L'association Ariane Compétences & Management veut priver d'argent public les entrepreneurs
qui ne mettent pas à jour leurs compétences. Problème: l'offre de formation ne suit pas.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Economies d'énergie : l'Europe s'éloigne de son objectif pour
2020
lesechos.fr
L'Union européenne a vu sa consommation primaire d'énergie recommencer à progresser en
2015, mais elle reste sous son niveau de 1990. La France fait partie des mauvais élèves, avec
une consommation en hausse de 11 % par rapport à 1990.
Lire l'article

En Italie, près de 15% des stagiaires ont plus de 45 ans
lefigaro.fr
Avec 143.000 stagiaires en 2016, soit une hausse de 116%, le stage devient désormais selon
les spécialistes non plus un premier contact avec le monde du travail mais bel et bien une
forme incontournable de contrat en Italie.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE

Ile-de-France : Pécresse veut créer 500 hectares d'espaces verts
d'ici à 2021
lesechos.fr
Le Plan vert de la région concerne les habitants les plus éloignés de la nature. Il doit aussi
limiter les pollutions.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Les cadres se sentent seuls pour gérer leur stress
lexpress.fr

La grande majorité des cadres du privé affirment être "sous pression". Problème: les deux tiers
estiment que leur entreprise fait peu pour prévenir le stress, selon un récent sondage IfopCadremploi.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

Retraite : les polypensionnés pénalisés
lesechos.fr
La « liquidation unique » entre en vigueur le 1 er juillet pour les régimes de salariés du privé, de
salariés agricoles et d'indépendants.
Lire l'article

Assurance-maladie : Fillon présente sa copie révisée
lesechos.fr
Cinq candidats à la présidentielle planchent ce mardi devant la Mutualité. Le champion de la
droite se défend de vouloir diminuer le rôle de la Sécurité sociale et se refuse désormais à
distinguer « petits risques » et « risques lourds »
Lire l'article

SYNDICATS

Présidentielle : Mailly voit poindre une déliquescence
démocratique
lesechos.fr
Le secrétaire général de FO a présenté ce lundi les priorités de son syndicat pour l'élection
présidentielle.
Lire l'article

Ardèche : grève reconduite chez Plastic Omnium après l'échec
des négociations annuelles obligatoires
francebleu.fr
La grève se poursuit chez Plastic Omnium dans le nord Ardèche. La CFDT, la CGT et la CFECGC ont lancé le mouvement lundi matin. Les négociations annuelles obligatoires se passent
mal. La grève touchent les trois sites de Félines, Andance et Saint-Désirat.

Lire l'article
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