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CFE CGC
Le groupe naval DCNS signe un nouvel accord d'entreprise
lesechos.fr
Le groupe naval DCNS a signé un nouvel accord d'entreprise prévoyant notamment une
hausse du temps de travail et 2.200 recrutements sur quatre ans. La loi El Khomri permet de
recalculer la majorité en tenant compte des seules organisations syndicales représentatives.
Chez DCNS, la CFDT et la CFE-CGC, signataires de l'accord, dépassent ainsi la barre des
50 % en dépit de l'opposition de la CGT et de l'Unsa.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le gouvernement revoit à la hausse sa prévision de déficit
public pour 2017
lesechos.fr
L'exécutif a relevé à 2,8 % du PIB (contre 2,7 % avant) son objectif de déficit public en 2017.
C'est ce qui ressort du Programme de stabilité que le gouvernement doit présenter ce
mercredi pour la période 2017-2020.
Lire l'article

Fiscalité : les ménages
français toujours surtaxés,
selon l'OCDE

L'intelligence artificielle et les
objets connectés portent le
boom des assurtech

lesechos.fr

lesechos.fr

La fiscalité pesant sur les ménages en
France reste toujours très élevée, selon les
dernières statistiques publiées par l'OCDE.
La France reste championne du monde.

En 2016, les assurtech positionnées dans
l'intelligence artificielle et l'Internet des
objets ont attiré 44 % des investissements
totaux, contre 10 % l'année précédente. Les
nouveaux acteurs continuent de s'intéresser
avant tout à l'assurance-dommages.

Lire l'article

Lire l'article

Impôts 2018 : la dernière
campagne avant le
prélèvement à la source est
lancée
latribune.fr
La mise en place du prélèvement à la
source dès 2018 pourrait changer
considérablement le rapport des Français à
l'impôt sur le revenu. En attendant, la
campagne fiscale 2017 sera "classique", si
ce n'est encore un peu plus dématérialisée.

Gestion des risques : les
auditeurs internes interpellent
les ETI
lesechos.fr
L’IFACI tente de promouvoir le modèle des
trois lignes de maîtrise des risques auprès
des entreprises de taille intermédiaire. Un
modèle qu’il convient, bien sûr, d’adapter à
la taille et au fonctionnement de l’entreprise.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Apprentissage : le futur président au pied du mur
lesechos.fr
Le nombre d'apprentis stagne depuis dix ans. Tous les candidats font assaut de promesses,
sauf Jean-Luc Mélenchon.
Lire l'article

Chez L'Oréal, les usines se robotisent, les salariés s'interrogent
lexpress.fr
Chariots élévateurs sans pilote, robots collaboratifs: à Rambouillet (Yvelines), l'usine de
shampooing de L'Oréal donne un aperçu de l'industrie "4.0" que le groupe déploie dans ses
sites du monde entier, mais qui questionne les salariés sur leur propre utilité.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La Russie pourrait autoriser le Bitcoin en 2018
latribune.fr
Alors que les crypto-monnaies étaient interdites en Russie depuis 2014, le gouvernement de
Vladimir Poutine serait en train de revoir son jugement.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Energie : ces entreprises qui misent sur l'hydrogène
lesechos.fr
De grands groupes comme Air Liquide ou Engie s'y intéressent, mais aussi une myriade de
PME. L'appel à projets « Territoires hydrogène » a dopé le marché.
Lire l'article

SOCIAL
Présidentielle : 20% des Français prêts à s'expatrier si le
résultat ne leur convenait pas
lefigaro.fr
Selon l'enquête publiée par le réseau de déménagement, Démépool, un Français sur cinq
envisage de quitter la France selon l'issue de l'élection. Mais le regret numéro 1 de ces
Français devenus expatriés serait... la Sécurité sociale.
Lire l'article

SYNDICATS
Le patronat défend l'Europe face à Le Pen et Mélenchon
lesechos.fr
Plusieurs organisations patronales sonnent la mobilisation pour défendre la monnaie unique
et la construction européenne. Elles insistent sur l'urgence pour la France de se réformer.
Lire l'article

Un projet de fermeture d'agences passe mal au Crédit Agricole
lesechos.fr
La direction de la caisse régionale Atlantique Vendée veut fermer 29 de ses 215 agences.
Le personnel manifeste ce mercredi à La Roche-sur-Yon.
Lire l'article
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