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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Attractivité : la France regagne une partie du terrain perdu
latribune.fr
Le nombre de projets d'investissements étrangers a fait un bond de 30% entre 2015 et 2016,
selon le Baromètre de l'Attractivité d'EY. La France est désormais réputée pour son
écosystème entrepreneurial et sa capacité à innover. Plusieurs handicaps doivent être
encore corrigés pour rivaliser avec l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Lire l'article

L'audit sur le prélèvement à la
source fixé avant les
législatives
lefigaro.fr
Le gouvernement présentera d'ici aux
élections législatives de juin les modalités de
l'audit qui sera mené sur la mise en place du
prélèvement à la source pour l'impôt sur le
revenu, a déclaré mardi le ministre de l'Action
et des Comptes publics Gérald Darmanin
Lire l'article

Tati, Whirlpool, GM & S… les
plans sociaux et
restructurations sont-ils en
augmentation en France ?
lemonde.fr
Le début du quinquennat Macron compte
plusieurs entreprises en difficulté, mais le
nombre de licenciements n’a pas augmenté
ces derniers temps.
Lire l'article

HSBC tente d'échapper à un procès en France pour fraude
fiscale
latribune.fr
HSBC Holdings Plc a entamé "des négociations informelles" avec le parquet national financier
(PNF) pour étudier la possibilité de mettre en place une convention judiciaire d'intérêt public
(CJIP).
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les quatre pistes d'Emmanuel Macron pour réformer le Code du
travail
francetvinfo.fr
Le président de la République doit recevoir les représentants des syndicats et les
organisations patronales à l'Elysée pour aborder ce chantier prioritaire et déjà controversé de
son début de quinquennat.
Lire l'article

Emploi : quels sont les 10
métiers les plus recherchés ?

Comment briser le "plafond de
verre" ?
bfmtv.com

leparisien.fr
En 2017, les intentions de recrutement
progressent pour atteindre presque 2 millions
de projets (emplois saisonniers inclus).

Lire l'article

Chiara Corazza*, présidente du Women's
Forum, et Cédric Mignon*, directeur du
développement
Caisses
d'épargne,
confrontent leurs stratégies pour l'égalité
entre femmes et hommes. Malgré des
contextes d'action différents, ils partagent
une conviction : la diversité est un enjeu de
développement économique autant que
d'éthique.
Lire l'article

Les quatre pistes d'Emmanuel Macron pour réformer le Code du
travail
francetvinfo.fr
Le président de la République doit recevoir les représentants des syndicats et les
organisations patronales à l'Elysée pour aborder ce chantier prioritaire et déjà controversé de
son début de quinquennat.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
UE : Bruno Le Maire devra faire des coupes dans le budget 2018
latribune.fr
La trajectoire budgétaire devra être revue si la France veut éviter une nouvelle menace de
sanctions. Cela n'a pas empêché Paris de reprendre la main, de concert avec Berlin, sur la
réforme de la zone euro.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Après le micro-don en caisse, l’arrondi sur salaire perce
(doucement) en France
latribune.fr
Quelques centimes ou euros de moins sur le salaire net mensuel reversés directement à une
association : cette nouvelle forme de générosité est en plein essor en France, où plus de 200
entreprises et 100.000 salariés ont contribué, selon le baromètre de la startup solidaire
microDon.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Les médecins invités à prendre le burn-out plus au sérieux
sante.lefigaro.fr
La Haute Autorité de santé émet de nouvelles recommandations pour mieux repérer les
travailleurs en souffrance.
Lire l'article

"Mon travail me prend la tête", cette charge mentale qui épuise
les salariés
lentreprise.lexpress.fr
Penser au boulot, tout le temps, même à la maison... Le phénomène touche de plus en plus
de salariés qui peinent à trouver la bonne distance avec leur entreprise.
Lire l'article

SOCIAL
Pourquoi 37.000 salariés d’AT&T se sont mis en grève
latribune.fr
Suite à l’échec de négociations contractuelles avec la direction, un grand nombre de salariés
du géant américain du mobile ont décidé de se mettre en grève. En l’absence de contrats à
long terme, beaucoup craignent pour leur emploi, alors que, selon eux, le groupe délocalise
de plus en plus de services à l’étranger pour réduire ses coûts.
Lire l'article

Tati : les candidats à la reprise font monter les enchères
lefigaro.fr
Les représentants des salariés de Tati ont été reçus lundi matin par Muriel Pénicaud, la
nouvelle ministre du Travail. Les deux repreneurs potentiels - Gifi et un consortium emmené
par la Foir'fouille - sont au coude à coude. Les dossiers de reprise doivent être déposés avant
mardi minuit.
Lire l'article

SYNDICATS
François Asselin : « Les PME ne doivent pas être les laissées
pour compte de la réforme »
lesechos.fr
Le président de la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) se dit vigilant
quant aux mesures prévues par le président Emmanuel Macron
Lire l'article

Le patronat se présente divisé
sur la réforme du Code du
travail

En marche aussi, les
syndicats et le patronat !

lesechos.fr

Le succès de la démarche lancée par
Emmanuel Macron pour recomposer la vie
politique passe aussi par un aggiornamento
de la démocratie sociale. Pour les syndicats
et le patronat, reçus ce mardi 23 mai à
l'Elysée pour discuter du contenu de la
réforme du marché du travail, l'heure n'estelle pas aussi à trouver les voies d'un
compromis utile au pays ?

Emmanuel Macron reçoit, ce mardi, en tête à
tête, les leaders patronaux et syndicaux. La
CPME et l'U2P veulent préserver le rôle des
branches professionnelles.
Lire l'article

latribune.fr

Lire l'article

Fonction publique: les syndicats reçus par Darmanin mardi
lefigaro.fr
Le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, également chargé des
fonctionnaires, recevra successivement leurs neuf organisations syndicales demain.
Lire l'article
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