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CFE CGC

Suicide d'un infirmier à l'hôpital Georges Pompidou:
lexpress.fr
"Les conditions de travail se dégradent un peu partout. La pression devient trop rude sur des
professionnels que l'on pousse à bout", affirme Thierry Amouroux, secrétaire général du Syndicat
national des professionnels infirmiers (SNPI) CFE-CGC, dans le communiqué.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Finances: le déficit budgétaire
de l'Etat a diminué en 2016

Ce que change la dernière loi
sécurité du quinquennat

lexpress.fr

lesechos.fr

Les dépenses de l'Etat ont baissé de 0,5%
par rapport à 2015 tandis que les recettes ont
augmenté, passant de 299,7 milliards
d'euros fin 2015 à 304 milliards en 2016.

Les députés examinent mardi le projet de loi
qui étend la légitime défense aux policiers.
Une réponse au ras-le-bol qui s'était
exprimé dans leurs rangs l'automne dernier.

Lire l'article

Lire l'article

Une année 2016 contrastée
pour la gestion collective
française
lesechos.fr
Dopés par la collecte de leurs fonds
monétaires, le groupe Amundi et les
gestions de BNP Paribas ont dominé le
marché français de la gestion collective
l'année dernière.

Présidentielle : ces mesures
que réclame CroissancePlus
lesechos.fr
Les propositions défendues par
l'association, , qui regroupe des entreprises
en fort développement, se retrouvent tant
chez François Fillon que chez Emmanuel
Macron.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Le gouvernement s'oppose à l'allongement des congés maternité
et paternité
lexpress.fr
Alors que l'Assemblée avait voté en première lecture une proposition de loi portant le congé
maternité à 18 semaines, contre 16 aujourd'hui, l'exécutif a demandé une seconde délibération
pour tenter de bloquer l'adoption de la mesure.
Lire l'article

Attention aux fausses offres, alerte Pôle Emploi
europe1.fr
L'année dernière, les équipes de Pôle Emploi ont détecté 11.000 offres frauduleuses et ont
bloqué 4.800 comptes ouverts sur le site pole-emploi.fr par des recruteurs suspects.
Lire l'article

Les entreprises freinent-elles les innovations de leurs salariés?
lexpress.fr
Les salariés se montrent en même temps très circonspects quant à la réalité des innovations
dans l'entreprise. Processus trop complexes, poids de la hiérarchie... Ils dénoncent les blocages
qui brident les évolutions.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Obligation verte : Paris peut-elle prendre la tête de la finance
climat en Europe ?
latribune.fr
Avec le succès de l'émission par l'Etat français de sa première "OAT verte", la capitale
française entretient la dynamique de la COP21 et renforce sa position dans la course pour
devenir la place européenne de référence pour la finance verte.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE

Pollution : l'inflation des normes fait les affaires des
équipementiers auto
lesechos.fr
Généralisation du SCR, filtre à particules pour l'essence : les équipementiers profitent du
durcissement des normes. Des marchés clefs, notamment pour les français Plastic Omnium et
Faurecia.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier : les taux de crédit poursuivent leur lente remontée
latribune.fr
A 1,38 % en moyenne selon l'Observatoire Crédit Logement / CSA, les taux des crédits
immobiliers augmentent pour le troisième mois d'affilée. Le mouvement n'est pas brutal, et le
crédit reste historiquement bon marché.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Bore-out : l'ennui au travail peut rendre malade
lepoint.fr

L'épuisement psychologique lié au manque de boulot ou à la sous-qualification est une réalité
qu'il ne faut pas taire pour éviter bien des drames.
Lire l'article

SYNDICATS

Amiens: les salariés de l'usine Whirlpool mobilisés
lefigaro.fr
Quelque 150 personnes ont manifesté dans les rues d'Amiens (Somme) samedi après-midi
pour s'opposer à la fermeture annoncée pour 2018 de l'usine d'électroménager Whirlpool,
comptant 290 salariés.
Lire l'article

Alstom Belfort : la commande des TGV menacée
lesechos.fr
L’achat de 15 rames, promis pour sauver le site de Belfort, se heurte à des obstacles
juridiques.
Lire l'article
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