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CFE CGC
Plus de 3000 pompiers battent le pavé
lefigaro.fr
Militants de la CGT, ils rappellent que les «pompiers sont les seuls à travailler 2.200 heures
en moyenne par an, payées sur la base de 1.706 heures». Une situation unique en Europe
que la France partagerait avec la Lituanie. «Les politiques d'austérité nous mettent au bord
de la rupture, résume Serge Hérard, de la CFE-CGC. Demain, ce sont les Français qui en
feront les frais…»
Lire l'article

La fermeture définitive de l’usine Tioxide devrait être annoncée
ce vendredi
lavoixdunord.fr
Thierry Ségard, en juillet 2015 dans nos colonnes, pronostiquait une issue inéluctable : « On
nous annoncera un nouveau plan social qui fermera la section blanche. La messe est dite,
on s’oriente vers une fermeture du site à terme. » Pascal Duquenne, délégué CFE-CGC,
confirme que le CE extraordinaire de ce vendredi devrait entériner la « fermeture de la
section blanche ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Ce projet de taxe américain qui affole les groupes français
lesechos.fr
Les Etats-Unis envisagent une taxe aux frontières de 20 %, qui serait très pénalisante pour
les entreprises qui exportent outre-Atlantique. L'inquiétude est vive dans le luxe, les vins et
spiritueux et l'aéronautique.
Lire l'article

Hamon parie sur la relance de
la demande et la hausse des
recettes fiscales
lesechos.fr
Le candidat PS assume un creusement du
déficit en 2018 et 2019 entre 3,5 et 4 % du
PIB. Il estime que sa stratégie aura, à terme,
un effet positif sur le niveau des dépenses
publiques.

La France devient un pays
attractif pour les activistes
lesechos.fr
Depuis 2010, la France a fait l'objet de 32
campagnes publiques. La présence de l'Etat
au capital d'une entreprise n'est plus
dissuasif.
Lire l'article

Lire l'article

Quand les PME n'arrivent pas
à emprunter, toute l'économie
en pâtit
lefigaro.fr
Problème d'accès au crédit bancaire,
manque de fonds propres : les petites et
moyennes entreprises françaises peinent à
se financer. Un projet d'avis du CESE avance
des solutions.

Les robots mobiles à l’assaut
de l’industrie
lesechos.fr
Prospective. Aider ou remplacer l’homme
pour les tâches impossibles, pénibles ou
dangereuses.
Les
robots
mobiles
apparaissent tout juste dans l’industrie. Ils
seront bientôt indispensables.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
4% des employeurs français prévoient de recruter dans les trois
prochains mois
latribune.fr
Les perspectives de recrutement varient en fonction de la taille des entreprises et ce sont
celles de taille moyenne (50 à 249 salariés) qui sont les plus optimistes, selon le baromètre
trimestriel Manpower. Au niveau des secteurs, c'est celui de la construction qui affiche les
prévisions d'emploi les plus hautes.

Lire l'article

Discrimination à l'emploi:
Accor et Courtepaille épinglés

1,7 million de jeunes ni en
emploi ni en formation en
France en 2015

lefigaro.fr

lefigaro.fr

Mardi, à l'issue d'une conférence sur les
discriminations dans l'accès à l'emploi liées à
l'origine, Myriam El Khomri a pointé du doigt
le groupe hôtelier Accor et la chaîne de
restaurants Courtepaille.

Selon une étude de la direction des études
du ministère du Travail, ce phénomène
concernait 14,7% des 15-29 ans en 2015.
L'OCDE alertait déjà sur la situation en 2016.

Lire l'article

Lire l'article

Votre employeur peut désormais financer votre permis de
conduire
lefigaro.fr
Un décret donne la possibilité aux salariés et aux demandeurs d'emploi de passer leur permis
de conduire grâce à leur compte personnel de formation. Objectif : rendre accessible au plus
grand nombre ce sésame qui facilite l'insertion professionnelle.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Italie : vers un forfait impôt à 100.000 euros pour les plus riches
latribune.fr
Avec un impôt forfaitaire de 100.000 euros par an, portant sur l'ensemble des revenus du
contribuable, l'Italie souhaite convaincre millionnaires et milliardaires de venir s'y installer.
Lire l'article

L'Arabie saoudite veut développer le télétravail pour les
femmes
lefigaro.fr
L'Arabie saoudite veut créer, grâce au télétravail, jusqu'à 141.000 postes pour les femmes à
l'horizon de 2020. Le royaume ambitionne de porter la proportion des femmes au travail à
28%, contre 23% en 2016.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE : les 3 leviers de Suez
lesechos.fr
Fédérer, en 2015, l’ensemble de ses activités sous une marque mondiale unique a
notamment conduit le groupe Suez à redéfinir son business model en privilégiant la gestion
durable des ressources.
Lire l'article

EDF mise de nouveau sur le marché français des renouvelables
latribune.fr
Après une période de ralentissement dans le solaire, EDF Energies nouvelles annonce de
nouveaux projets et affiche sa volonté d’accélérer sur ce marché. Cette stratégie s’appuie
notamment sur des partenariats avec d’autres acteurs du secteur.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Santé au travail : la prévention d’abord
ouest-france.fr
Le troisième plan régional de santé au travail est lancé pour 2017-2020. Objectif prioritaire :
anticiper davantage les risques professionnels. Notamment dans le secteur du bâtiment et
dans les activités exposées aux nuisances chimiques : fumées de soudage, poussières de
silice cristalline, produits de nettoyage.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : trois start-up qui pourraient faire bouger les lignes
lesechos.fr
Dématérialisation, désintermédiation, analyse des données... MyNotary.fr, Openergy.fr et
Mon Maître Carré dessinent de nouvelles perspectives sur le secteur immobilier.
Lire l'article

SYNDICATS

Air France : une partie des hôtesses et stewards valide le
nouvel accord collectif
latribune.fr
Les adhérents de l'UNAC, l'un des trois syndicats représentatifs des PNC d'Air France ont
voté en faveur du nouvel accord collectif proposé par la direction. Ce syndicat devrait signer
cet accord ouvert à signature aujourd'hui. Sans le vote de l'un des deux autres syndicats
représentatifs, le texte ne sera pas validé.
Lire l'article

Pierre Gattaz regrette
l'absence de vision des
prétendants à l'Élysée

Nouvelle grève unitaire dans
l'énergie: mobilisation en
baisse
lefigaro.fr

latribune.fr
Lors de son point presse mensuel, le
président du Medef a également déploré
l'irréalisme
de
certaines
de
leurs
propositions.
Lire l'article

CGT, CFE-CGC, CFDT, FO et CFTC
"exigent l'ouverture d'une négociation sur le
salaire national de base (du secteur), l'arrêt
des fermetures de sites conséquentes aux
réorganisations destructrices du service
public de l'énergie et l'arrêt des suppressions
massives d'emplois".
Lire l'article
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