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CFE CGC
Assurance chômage: le retour un peu gonflé du Medef
lexpress.fr
De son côté, la CFE-CGC se dit "sceptique à la vue des positions des différents organismes
patronaux". L'organisation dénonce l'utilisation de plus en plus importante des contrats très
courts. "Au lieu de prendre logiquement en charge le surcoût de ces contrats "hyper-flexibles",
les entreprises utilisatrices transforment l'indemnité chômage en complément de salaire",
dénonce le syndicat des cadres.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La filière aéronautique s'offre un second plan pour renforcer ses
PME
lesechos.fr
Groupes aéronautiques et régions lancent un nouveau plan d'aide aux pme pour améliorer
leurs performances. Le plan dispose d'un budget de 17 millions d'euros et devrait toucher 300
sociétés.
Lire l'article

Le déficit français devrait
continuer de flirter avec la
limite des 3 %, selon Bruxelles
lesechos.fr
Bruxelles anticipe un déficit de 2,9 % à la fin
de l'année. Ce qui serait une première en dix
ans. Mais les incertitudes demeurent.

Le déficit public, grand absent
de la campagne
lesechos.fr
Les trajectoires budgétaires proposées cette
année par les candidats à la présidentielle
sont moins ambitieuses qu'en 2012.
Lire l'article

Lire l'article

Les finances des collectivités
locales s'améliorent

Les entreprises s’équipent de
radar à start-up

lesechos.fr

lesechos.fr

La
capacité
d'autofinancement
des
collectivités locales, chiffre clef pour
l'investissement, a bondi de 9,37 % en 2016.

Les grands groupes s’organisent et se
dotent de logiciels pour que leurs
collaborateurs puissent trouver rapidement
les start-up susceptibles de travailler avec
eux ou sur lesquelles investir.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les créations d'emplois dans le privé au plus haut depuis 2007
lesechos.fr
Le secteur marchand a créé plus de 190.000 emplois en 2016, près de deux fois plus en un an.
L'embellie provient du tertiaire et de l'intérim.
Lire l'article

Non, les millenials ne sont pas des employés infidèles
lesechos.fr
Une étude du cabinet Deloitte, menée auprès de 7.900 millennials dans 30 pays, met en
lumière le souhait accru des millennials de rester dans leur entreprise.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le vote du Ceta, test crucial pour la crédibilité commerciale de
l'Europe
lesechos.fr

C'est ce mercredi que les députés européens doivent voter, en plénière, sur l'accord avec le
Canada. Quelle que soit l'issue du scrutin, l'affaire a marqué les esprits et oblige à repenser la
politique commerciale de l'UE.
Lire l'article

Berlin veut faire avancer l’Europe de la défense
lemonde.fr
Berlin devrait présenter cette semaine un projet pour créer une flotte d’avions de transports
commune avec Paris et intégrer une flotte européenne de ravitailleurs, gérée par les Pays-Bas.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE
Les 10 tendances du green business à suivre en 2017
e-rse.net
Alors, quelles seront les grandes innovations à suivre cette année dans le green business ?
Quelles seront les tendances à suivre de près ? Les domaines à investir ? La réponse en 10
points !
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : le secteur recrute
francetvinfo.fr
La reprise des embauches dans le secteur immobilier est un nouveau signe qui prouve le
dynamisme du marché. Les agences annoncent une grande vague de recrutements. Plusieurs
centaines d'emplois sont à la clé.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Handicap : les start-up trouvent des solutions, mais peu de
financement
lesechos.fr
Le concours Handicap et innovation a mis en lumière de multiples projets de start-up pour faciliter
la vie quotidienne des handicapés, parmi lesquels I Wheel Share et Girolift. Mais les
financements manquent.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE - RETRAITE
Evolution des revenus : les retraités "grands gagnants" par
rapport aux jeunes
latribune.fr
Une étude montre que les retraités des années 2010 sont beaucoup mieux lotis que ceux des
années 1970. En revanche, la différence est beaucoup plus ténue pour les jeunes générations.
Lire l'article

SYNDICATS
Unédic : les points durs de la négociation
lesechos.fr
Les partenaires sociaux décident ce mercredi s'ils rouvrent ou non les négociations sur
l'Assurance-chômage. Le Medef refuse toujours toute taxation des contrats courts, alors que
les syndicats y restent accrochés.
Lire l'article
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