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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
“Notre futur Président doit montrer qu'il nous soutient”, Valérie
Mourier, policière à Grenoble
francetvinfo.fr
Fonctionnaire de police à Grenoble, représentante du syndicat Alliance, Valérie Mourier était
l'invitée du dimanche le 5 mars sur France 3 Alpes. Après la vague de manifestations policières
et l'affaire Théo, elle s'exprime sur l'évolution de son métier et de ses conditions de travail.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'impôt sur la fortune dans le viseur de Fillon et Macron
lesechos.fr
François Fillon propose d'élargir la niche fiscale Madelin pour les PME en portant le plafond
à 1 million d'euros.
Lire l'article

Benoît Hamon revoit son
projet de revenu universel

A qui profitent les milliards de
la défense ?

lesechos.fr

latribune.fr

Le candidat PS à l'Elysée va modifier la
première étape du dispositif. Outre une
hausse du RSA, celle-ci prévoira un geste
pour les bas salaires.
Lire l'article

Airbus a empoché directement 1,19 milliard
d'euros sur les 10,84 milliards du programme
146 du ministère de la Défense. Un montant
auquel il faut rajouter les 613 millions donnés
à NHIndustries pour l'hélicoptère de transport
NH90 et les 428 millions adressés à Airbus
Safran Launchers.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le dossier sensible du contrôle des chômeurs refait surface
lesechos.fr
Les propositions d'Emmanuel Macron n'ajoutent rien à ce que prévoit déjà la loi et leur
efficacité reste un sujet de débat.
Lire l'article

Dans le quotidien des
conseillers de Pôle emploi
lesechos.fr
Chômage
de
masse,
numérique,
réorganisations incessantes... En souseffectif notoire, les conseillers de Pôle emploi
ont beaucoup encaissé depuis la fusion
ANPE-Assedic de 2008. Plongée dans une
institution où l'humain, malgré tout, garde sa
place pour aider les demandeurs d'emploi à
rebondir.
Lire l'article

Ces «boosters» qui vont
recruter dans les cages
d'escalier des cités
lefigaro.fr
Dans
les
Bouches-du-Rhône,
des
«boosters» arpentent les cages d'escalier
des cités pour ramener les jeunes vers
l'emploi. Cette expérimentation se présente
comme
une
première
en
France.
Explications.
Lire l'article

Hausse du nombre de demandeurs d'emploi indemnisés en
décembre
lefigaro.fr
Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés a augmenté en métropole de 1,1% en
décembre et de 2,1% sur l'ensemble de l'année 2016, selon des données provisoires de Pôle
emploi consultées lundi par l'AFP. En tout, 3,19 millions de demandeurs d'emploi étaient
indemnisés à la fin décembre, soit 51,2% des 6,24 millions de personnes inscrites à Pôle
emploi en métropole, toutes catégories confondues.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Allemagne : le SPD veut mieux indemniser le chômage
lesechos.fr
Le Parti social-démocrate a présenté, lundi, un projet controversé de réforme de l'assurance
chômage. Il veut allonger la durée de l'allocation.
Lire l'article

USA: nouvelle hausse des
commandes à l'industrie en
janvier.
lexpress.fr
Les commandes à l'industrie ont progressé
dans
des
proportions
légèrement
supérieures aux attentes en janvier, vient de
rapporter le Département du Commerce.
Lire l'article

Grèce : nouvelle contraction
du PIB en 2016
lefigaro.fr
La Grèce a connu un dernier trimestre noir
l'an passé avec un recul de 1,2 % du PIB. Sur
un an, la richesse hellénique a reculé de 0,1
%. Une nouvelle preuve de l'impasse actuelle
de la stratégie des créanciers.
Lire l'article

Travail temporaire : DLSI accélère sa croissance en Suisse
lesechos.fr
Le groupe implanté à Forbach vient d'acquérir une neuvième agence helvétique dans le
canton de Berne.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les Français se ruent sur le crédit pour profiter des
taux faibles
lesechos.fr
La production de crédits immobiliers a dépassé les 37 milliards d'euros en janvier, un niveau
jamais atteint. Les ménages empruntent tant que les conditions restent favorables, mais le
deuxième semestre devrait être plus calme.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Quoi qu'il arrive, l'assurance vie sera plus lourdement taxée en
2018
latribune.fr
Emmanuel Macron comme François Fillon veulent un taux forfaitaire de prélèvement sur tous
les revenus de l'épargne, de 30%. Contre 23% aujourd'hui pour l'assurance vie... Comment
les assureurs peuvent-ils contrer ce projet qu'ils voient évidemment d'un mauvais oeil?
Lire l'article

SYNDICATS
Reprise des négociations à haut risque sur l'assurancechômage
lefigaro.fr
Les négociations entre partenaires sociaux sur l'assurance-chômage reprennent ce mardi.
Les sujets de discorde restent nombreux et pourtant, un accord est cette fois crucial, deux
candidats à l'élection présidentielle ayant annoncé leur volonté de nationaliser l'Unedic en
cas d'incapacité à se réformer.
Lire l'article

Les contrôleurs aériens
poursuivent leur grève ce
mardi
lefigaro.fr
La grève des aiguilleurs du ciel pour défendre
l'organisation du travail doit durer jusqu'à
vendredi. Lundi, moins de 5% des vols ont
été annulés au niveau national. Le
mouvement initié chez Air France alors que
s'ouvrent les négociations salariales ne
devrait pas perturber le trafic.

Grève nationale des infirmiers
ce mardi
lefigaro.fr
Ils sont rejoints dans ce mouvement par les
aides-soignants, les assistantes sociales ou
encore les éducateurs spécialisés. Tous
dénoncent la dégradation de leurs conditions
de travail.
Lire l'article

Lire l'article

PSA et General Motors officialisent le rachat d'Opel pour 1,3
milliard d'euros
latribune.fr
Cinq des six syndicats de PSA ont indiqué dimanche voir dans le projet d'acquisition d'Opel
"une opportunité à saisir", qu'ils se disent prêts à soutenir "après la levée des interrogations
sur les conséquences sociales".

Lire l'article
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