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CFE CGC
Toyota va investir 300 millions d'euros à Onnaing (Nord)
fr.reuters.com
Le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé lundi un plan d‘investissement de 300
millions d‘euros sur son site d‘Onnaing (Nord) qui pourrait se traduire par la création totale de
700 emplois en contrat à durée indéterminée (CDI). “Il y aura deux voitures en 2020, c‘est une
assurance pour l‘avenir”, a estimé Dominique Bisiaux (CFE-CGC).
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Attractivité de la France : «L'année 2017 sera encore meilleure
que 2016»
liberation.fr
Selon le baromètre du cabinet EY, la France a restauré son attractivité au cours des dernières
années sans pour autant rattraper son déficit de compétitivité face à ses principaux
concurrents européens.
Lire l'article

L'assurance-vie appelée à
financer davantage les
entreprises

Toyota, Google, SAP... Macron
cumule les promesses
d'investissements

lesechos.fr

lexpansion.lexpress.fr

Le gouvernement et les professionnels
cherchent à faciliter l'investissement des
assureurs dans des actifs longs. Cela
pourrait passer par la création de nouveaux
contrats d'assurance-vie en euros et un
élargissement de l'offre des contrats en
unités de compte.

Le président de la République a reçu ce lundi
au château de Versailles quelque 140
patrons de grands groupes, à l'occasion du
sommet "Choose France".
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Carrefour annonce 2 400 suppressions de postes en France via
un plan de départs volontaires
francetvinfo.fr
Le groupe prévoit par ailleurs 2,8 milliards d'euros d'investissements sur cinq ans, pour
accélérer notamment sa stratégie numérique.
Lire l'article

Emploi: la revanche des régions
.lexpress.fr
80% des cadres interrogés par Cadremploi "envisagent sérieusement une mobilité
régionale″, en particulier, les personnes en couple, locataires et avec un enfant. Un désir
pressant: 94% d'entre elles souhaitent quitter l'Île-de-France d'ici à cinq ans, dont 40% dans
moins d'un an.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE -RSE
Emissions de gaz à effet de serre : la France a raté ses objectifs
en 2016
francetvinfo.fr
La France, qui se veut l'un des fers de lance de la lutte contre le réchauffement climatique,
n'a pas respecté ses objectifs, selon des estimations du ministère de la Transition
écologique. En cause, notamment : les secteurs du transport et du bâtiment.

Lire l'article

Economie circulaire : Coca-Cola, McDo et Evian promettent de
s'y mettre
latribune.fr
Entre le 16 et le 19 janvier, trois importants metteurs sur le marché de déchets d'emballages
ont annoncé davantage s'engager sur la voie du recyclage et de l'éco-conception. Des prises
de position qui répondent à des enjeux de réputation et de compétitivité.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Malgré le retour de la croissance, le chômage stagne dans le
monde
lesechos.fr
Plus de 190 millions de personnes étaient sans emploi dans le monde en 2017, selon l'OIT
pour qui le chômage reste élevé. L'âge moyen de la population active dans les pays riches
est appelé à grimper.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Un quart des salariés français pratiquent le télétravail
la-croix.com
Un quart des salariés pratiquent le télétravail, selon une enquête réalisée par Malakoff Médéric
(1). Mais ils le font le plus souvent de manière informelle, soit de manière occasionnelle (15 %
des cas), soit de manière régulière (4 % des cas). Le télétravail ne prend une forme officielle
et contractualisée que pour 6 % des salariés. En moyenne, ces salariés travaillent 2,1 jours
en dehors de l’entreprise.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Macron souhaite finaliser la réforme des retraites à l'été 2019
lefigaro.fr

Le président de la République a dit souhaiter que tous les textes sur la réforme des retraites
soient finalisés d'ici l'été 2019, dans le cadre de l'audience solennelle de rentrée de la Cour
des comptes, rapporte Reuters, ce que confirme notre journaliste sur place.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de la fonction publique: premier point d'étape avec les
syndicats
lentreprise.lexpress.fr
Trois syndicats de la fonction publique ont boycotté lundi le premier comité de suivi du
programme de réformes de l'État, qui a laissé globalement sur leur faim les autres
organisations présentes.
Lire l'article
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