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CFE CGC

Les infirmières descendent à nouveau dans la rue ce mardi
lefigaro.fr
À l'appel de la Fédération de Force ouvrière et le Syndicat National des Professions Infirmiers
(SNPI-CFE-CGC) notamment, une manifestation est également prévue à Paris. Un moyen de
dénoncer «le malaise infirmier» qui demeure en constante augmentation, selon Nathalie
Depoire, présidente de la Coordination Nationale Infirmière (CNI).
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Une hausse de TVA pèse-t-elle sur le pouvoir d'achat des classes
moyennes, comme le dit Rachida Dati ?
lesechos.fr
Rachida Dati a pilonné la semaine dernière la « TVA sociale » défendue par François Fillon. «
On va grever le pouvoir d'achat des classes moyennes », a-t-elle déclaré sur France Info.
Verdict : exagéré.

Lire l'article

Cyberattaques : deux fois plus
de cas en France en 2016

Le monde de la fintech se
réunit à Paris

lesechos.fr

lesechos.fr

Cette année encore, les risques d'attaques
informatiques n'ont jamais été aussi hauts.
Au point que les entreprises françaises ont,
en moyenne, dû affronter plus de 29
attaques en 2016.

Le Paris Fintech Forum ouvre ses portes
mercredi au Palais-Brongniart. 130 start-up
de plus de 25 pays différents sont
attendues.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Emploi : la situation des jeunes s'est dégradée, selon France
Stratégie
lesechos.fr
Le taux de chômage des moins de 25 ans est dans la « moyenne haute » des pays européens,
constate France Stratégie dans un rapport remis ce matin à Myriam El Khomri.
Lire l'article

Le chômage va fortement
baisser en 2016, une première
depuis... 2007
lefigaro.fr
Tous les experts s'attendent à une
quatrième baisse d'affilée du nombre
d'inscrits en catégorie A à la fin décembre,
un «quatre à la suite» qui devrait porter à
près de 150.000 le reflux sur l'année. Même
si la tendance est clairement à l'inversion de
la courbe, les fondamentaux depuis 2012
restent toutefois négatifs.

Six jeunes sur dix se disent
prêts à créer leur entreprise
lesechos.fr
Selon un sondage OpinionWay réalisé pour
le Salon des entrepreneurs, de plus en plus
de jeunes veulent créer leur entreprise... ...
Mais ils redoutent les difficultés financières.
Lire l'article

Lire l'article

Forte hausse des embauches en CDI en 2016
lexpress.fr

D'après l'Acoss, l'ensemble des grands secteurs de l'économie s'est remis à embaucher. Les
niveaux atteints n'avaient pas été vus depuis 2011.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Grand froid: les logements européens sont vulnérables
lefigaro.fr
Un foyer européen sur cinq a déjà rencontré des difficultés pour payer ses factures de
chauffage. L'étude d'OpinionWay pour PrimesEnergie.fr témoigne du manque d'information sur
les travaux de rénovation énergétique.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Top départ pour la première obligation verte de la France
lesechos.fr
L'Etat émet sa première obligation destinée à financer des projets de transition énergétique. Un
événement très attendu par la communauté financière
Lire l'article

SOCIAL

2016 restera une bonne année pour le Livret A
latribune.fr
Alors qu'on le pensait en perdition, le livret A a connu en 2016 un vrai regain de forme, avec
une collecte positive sur l'ensemble de l'année, après deux ans dans le rouge.
Lire l'article

Les Français majoritairement opposés au revenu universel
lexpress.fr
Selon un sondage Harris pour LCP, plus de 60% des Français se montrent hostiles à cette
mesure phare du programme de Benoît Hamon, qui est arrivé en tête du premier tour de la
primaire à gauche dimanche.

Lire l'article

LOGEMENT

Les taux immobiliers remontent doucement
la-croix.com
La légère hausse des taux immobiliers amorcée en novembre se poursuit, comme l’indiquent
les courtiers qui viennent de publier leurs données du marché. Leurs estimations varient un
petit peu, mais un consensus se dégage. La remontée des taux devrait être progressive et
assez limitée, sauf événement imprévu. Pas de panique donc. La fin des taux bas ne serait
donc pas pour demain.
Lire l'article

SYNDICATS

Fessenheim: vers un compromis politique et économique chez
EDF
lexpress.fr
Le conseil d'administration d'EDF pourrait approuver mardi le protocole d'indemnisation du
groupe pour la fermeture anticipée de Fessenheim, avec de nouvelles garanties pour
l'électricien.
Lire l'article

Routiers: l'Etat appelé à se positionner sur l'avenir du système de
retraite anticipée
lexpress.fr
Les syndicats et fédérations patronales du transport routier ont demandé lundi au
gouvernement de s'engager de manière "claire et précise" sur l'avenir du congé de fin d'activité
(CFA) des chauffeurs, un "acquis social majeur" aujourd'hui "gravement menacé".
Lire l'article
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