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CFE CGC

Fibre : Orange contre-attaque
lesechos.fr
« Orange, n'est plus un monopole d'Etat, plaide Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC
de l'opérateur. Il est détenu majoritairement par des fonds de pension, en grande partie
américains. Le choix d'imposer à Orange des obligations nouvelles sur ses investissements
dans la fibre conduira à une augmentation de la pression des actionnaires majoritaires (l'Etat
n'a que 22% et les salariés 5%) pour qu'Orange arrête d'investir sur la fibre en France et
privilégie d'autres pays où la rentabilité est meilleure, comme l'Espagne... »
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE
Lunettes, dentaire : la mesure Macron coûterait 4,4 milliards
lesechos.fr
Le candidat d’En marche à la présidentielle promet de rembourser à 100 % les soins dentaires,
audioprothétiques et l’optique médicale.
Lire l'article

L'interruption d'activité, risque
numéro un pour les
entreprises
lesechos.fr
Ce risque reste le principal péril selon les
entreprises interrogées par l'assureur
Allianz.
La perception du risque cyber est de plus en
plus prégnante chez les « risk managers ».
Lire l'article

La fiscalité fait gonfler les prix
des carburants
lefigaro.fr
Les carburants vendus dans les stationsservice françaises ont continué de se
renchérir la semaine dernière, le gazole
prenant même plus de 5 centimes, en raison
notamment d'une augmentation de la
fiscalité au 1er janvier, selon des chiffres
officiels publiés lundi.
Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL
Professions réglementées : Bruxelles revient à la charge
lesechos.fr
Pour dynamiser le marché des services, la Commission européenne veut voir réduites les
barrières à l’accès à certaines activités.
Lire l'article

Les entreprises ont de plus en plus recours aux travailleurs non
salariés
lefigaro.fr
Les entreprises privilégient les travailleurs indépendants à l'emploi salarié, notamment pour
baisser leurs coûts. Mais elles ne savent pas bien encore comment les encadrer.
Lire l'article

2017 : des idées pour... insérer les jeunes dans l'emploi
latribune.fr
Il n'y a pas de fatalité au chômage et la précarité de ces jeunes. Par le Conseil d’Analyse
Economique
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Fiscalité : pourquoi la Suisse n'est plus aussi paradisiaque
latribune.fr
Obligée de revoir sa réglementation en matière de fiscalité et d'en finir avec sa complaisance
envers l'évasion fiscale, la Confédération helvétique perd progressivement ce qui faisait son
mythe, mais reste compétitive.
Lire l'article

Industrie : pour le «Make in Europe»
latribune.fr
Pour retrouver dynamisme et confiance, l’Union européenne doit mener une politique
industrielle qui lui permettrait de lutter à armes égales avec les grandes puissances, selon les
secrétaires d’Etat Christophe Sirugue et Matthias Fekl.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

RSE : Michelin choisit SMAG
latribune.fr
L’entreprise montpelliéraine SMAG a annoncé, le 10 janvier, qu’elle a été choisie par le groupe
Michelin pour accélérer et digitaliser sa politique RSE. Elle va développer une plate-forme web
destinée à la collecte d’indicateurs RSE sur la chaîne de production de caoutchouc naturel du
leader de pneumatiques.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier : la dynamique va-t-elle se poursuivre ?
latribune.fr
Un sondage BVA fait craindre la remontée d'une forme de pessimisme chez les ménages qui
souhaitent se loger en 2017.
Lire l'article

SYNDICATS

1 centime de l'heure d'augmentation? Primark fustigé par la CFDT
bfmtv.com
Le syndicat s'insurge, sur Europe 1, contre la proposition d'une revalorisation salariale de 1
centime de l'heure. Se refusant à confirmer ce montant, la société assure que les négociations
se poursuivent et qu'elles ne portent pas uniquement sur le salaire horaire.
Lire l'article

L’ultime hommage de François Hollande au dialogue social
lemonde.fr
Devant les principaux partenaires sociaux – Philippe Martinez (CGT), Laurent Berger (CFDT),
Jean-Claude Mailly (FO), Philippe Louis (CFTC), Pierre Gattaz (Medef) -, il a mis en avant la
baisse du chômage et la progression du pouvoir d’achat (+2% en 2016), en concédant qu« ‘il a
fallu du temps » pour arriver à ces résultats. Il a regretté au passage que les négociations de
branches sur le pacte de responsabilité n’aient pas « été à la hauteur des engagements » pris
par le patronat.
Lire l'article
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