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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC

De nouvelles mesures pour dissiper le malaise des policiers
lesechos.fr
Face à ce qu'il a qualifié de « colère légitime », celle venue de la base, le chef de l'Etat a rappelé
avoir voulu que le « malaise (...) puisse s'exprimer ». Une réponse au syndicat Alliance qui,
dimanche, avait qualifié de « provocation » le fait que ses annonces interviennent sans
consultation préalable des organisations représentatives.
Lire l'article

Mouvement social chez Thales : barrage filtrant à l'entrée du site
ladepeche.fr
Cet après-midi, une réunion entre direction et les représentants syndicaux est programmée. «
Espérons qu'il y aura des avancées significatives et que notre mouvement portera ses fruits », a
déclaré Coralie Étévé, déléguée CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

La croissance de l'économie française confirmée à 1,1% en 2016
lefigaro.fr
L'Insee confirme sa première estimation publiée à la fin du mois de janvier. La hausse de 2016,
dernière année pleine du quinquennat de François Hollande, est inférieure de 0,3 point à la
prévision du gouvernement. En 2015, la croissance avait atteint 1,2%.
Lire l'article

Ce que proposent les
candidats à la présidentielle
pour sauver l'industrie
française
lefigaro.fr
Les fédérations patronales - industries
mécaniques (FIM), industries textiles (UIT),
fédérations industrielles (GFI) et entreprises
de taille intermédiaire (METI) - invitent ce
mardi des représentants des candidats à
l'élection présidentielle à s'exprimer.

Les risques de l'extension de
l'assurance-chômage
lesechos.fr
Pour éviter les effets d'aubaine du projet de
Macron, une durée minimale d'activité serait
imposée aux indépendants, ainsi qu'un
plancher de rémunération.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Un tiers des cadres souhaiteraient ne plus être « chefs »
lesechos.fr
Une enquête Cadreo sur « Les cadres face au management », publiée aujourd’hui, révèle que le
défaut d’accompagnement des managers pèse sur l’exercice de leurs responsabilités.
Lire l'article

Le nouveau portrait robot du
travailleur indépendant
lesechos.fr
Le nombre de travailleurs indépendants a été
divisé par deux depuis les années 1970, du
fait notamment de l'essor de la grande
distribution et la disparition des petites
exploitations
agricoles.
Les
autoentrepreneurs et l'émergence des

Les écoles d’ingé veulent
augmenter de 50% le nombre
de diplômés
lesechos.fr
À l’approche de la présidentielle, la
Conférence des directeurs des écoles
françaises d’ingénieurs (CDEFI) a publié 5
propositions à destination des candidats. La
plus surprenante, former 50.000 élèves-

plates-formes collaboratives ont fait naître
une nouvelle génération.
Lire l'article

ingénieurs dans cinq ans au lieu de 35.000
aujourd’hui.
Lire l'article

Les femmes chefs d'entreprise plus optimistes que les hommes
.lexpress.fr
Selon les résultats d'une étude publié mardi 28 février les patrons de TPE sont angoissés par
l'avenir et plutôt pessimistes. Mais les femmes dirigeantes semblent légèrement plus confiantes.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'économie iranienne menacée, selon le FMI
lefigaro.fr
L'économie iranienne est menacée par un "regain d'incertitude" lié aux relations avec
l'administration Trump et au risque de nouvelles sanctions contre Téhéran, indique le FMI dans
un rapport publié lundi.
Lire l'article

LOGEMENT

Résiliation annuelle : le marché de l'assurance-emprunteur à
l'aube d'un choc
lesechos.fr
Le secteur se prépare à l'ouverture totale du marché de l'assurance-emprunteur le 1 er janvier
2018. Selon les estimations de McKinsey, entre 600 millions et 1,4 milliard d'euros de primes
pourraient changer de mains.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Présidentielle : santé au travail, des annonces décevantes
handicap.fr

Cinq candidats ont passé leur grand oral le 21 février 2017 au matin lors de l'événement Place à
la Santé, organisé par la Mutualité Française au palais Brongniart, à Paris (débats complets en
vidéo ci-dessous, 2h30). Certains ont souhaité aborder les questions liées à la Santé au travail.
Lire l'article

SOCIAL

Le nombre de Français surendettés en baisse
lesechos.fr
Quelque 194.194 personnes ont déposé un dossier de classement en surendettement, selon la
Banque de France. Un nombre en baisse grâce notamment au moindre recours au crédit conso.
Lire l'article

SYNDICATS

La violente charge de Le Pen contre les fonctionnaires suscite un
tollé
lesechos.fr
Les syndicats sont scandalisés par cette « tactique d'intimidation ». François Hollande a pris la
défense des fonctionnaires.
Lire l'article

Fin du mouvement social chez Legrand
lepopulaire.fr
L'occasion pour la CGT, qui avait appelé à ce mouvement, de débriefer avec les salariés la
dernière réunion annuelle dite NAO avec la direction. Sans surprise, la centaine de salariés
présents a demandé à la CGT de ne pas signer le document (ce qu'a fait en revanche la
CFE/CGC), les propositions de la direction étant jugées trop éloignées de celles du syndicat.
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

