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Loi travail: la CFE-CGC ne s'associera pas au recours CGT-FO 
  

lepoint.fr 
  
La CFE-CGC ne va finalement pas s'associer au recours contre la loi travail qui sera déposé par 
FO et la CGT auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT), a annoncé mardi son 
président François Hommeril. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La CGT et FO attaquent la loi El Khomri devant l’OIT 
  

politis.fr 
  
La loi travail est-elle compatible avec les textes fondamentaux signés par la France ? La CGT et 
FO sont convaincus du contraire et viennent de déposer une plainte devant l’Organisation 
internationale du travail (OIT). 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

 

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
 

    

  

https://api.thetopinbox.com/track/v2/link?id=1a07d21a-6746-40dc-a465-e5df3dbb3640&url=https%3A%2F%2Fmy.sendinblue.com%2Fcamp%2Fshowpreview%2Fid%2F%5BMIRROR%5D
http://lepoint.fr/
https://api.thetopinbox.com/track/v2/link?id=1a07d21a-6746-40dc-a465-e5df3dbb3640&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Floi-travail-la-cfe-cgc-ne-s-associera-pas-au-recours-cgt-fo-31-01-2017-2101368_23.php
http://politis.fr/
https://api.thetopinbox.com/track/v2/link?id=1a07d21a-6746-40dc-a465-e5df3dbb3640&url=http%3A%2F%2Fwww.politis.fr%2Farticles%2F2017%2F01%2Fla-cgt-et-fo-attaquent-la-loi-el-khomri-devant-loit-36218%2F


 

Le CEA Tech inaugure une 
plateforme collaborative 
dédiée à l’industrie du futur 
sur le site de PSA en Moselle 
  

usinenouvelle.com 
  
Le CEA Tech a inauguré le 30 janvier 2017 
sur le site PSA de Trémery-Metz une 
plateforme de recherche collaborative 
inédite, entièrement dédiée à l’industrie du 
futur. Baptisée Future Factory @Lorraine, 
elle associe onze partenaires, groupes 
industriels, intégrateurs et PME régionales. 
  

Lire l'article  

 

 

La Cour des comptes tire la 
sonnette d'alarme sur le 
déploiement du très haut débit 
  

lesechos.fr 
  
L'institution estime que l'objectif de 
couverture intégrale du territoire en très haut 
débit en 2022 ne pourra pas être tenu. Et 
qu'il nécessitera 35 milliards d'euros, au lieu 
des 20 milliards initialement prévus. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

À la rencontre de patrons de 
PME victimes de la crise 
  

lefigaro.fr 
  
Lourdeur administrative, millefeuille de lois et 
de règlements, bureaucratie... Les 
complaintes des entrepreneurs de PME sont 
nombreuses. Deux journalistes du Figaro les 
ont écoutés. Elles racontent leur démarche et 
répondent à vos questions. 
  

Lire l'article  

 

 

Bpifrance fait le bilan de son 
premier quinquennat 
  

lesechos.fr 
  
A quelques mois de l'élection présidentielle, 
la banque estime que son action est 
sanctuarisée.En 2016, Bpifrance a injecté 
24,4 milliards d'euros dans les entreprises. 
  

Lire l'article  
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Les collectivités locales veulent faire la lumière sur l'absentéisme 
  

lesechos.fr 
  
Une enquête évalue le taux d'absentéisme moyen dans la fonction publique territoriale à 7,85 %, 
hors congés maternité. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Dassault Aviation veut réduire 
le temps de travail pour 
passer la crise 
  

lesechos.fr 
  
Lors du CCE de rentrée, vendredi dernier, le 
PDG, Eric Trappier, a de nouveau proposé 

Parité en entreprise : qui sont 
les bons élèves ? 
  

lesechos.fr 
  
Lancé pour surveiller l’application de la loi 
Copé-Zimmermann de 2011 pour un quota 
obligatoire de 40% de femmes dans les 
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aux syndicats un accord de tri-annualisation 
du temps de travail sur 2017-2019, qui 
permettrait de descendre jusqu'à 32 heures 
par semaine, sans baisse de salaire, durant 
le creux d'activité, pour remonter jusqu'à 42 
heures par semaine, à salaire égal, quand les 
commandes seront revenues. 
  

Lire l'article  

 

 

instances de gouvernance des grandes 
entreprises, le nouvel indice Zimmermann 
livre ses premiers résultats. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Et revoilà le bilan de compétences! 
  

lexpress.fr 
  
Malgré la naissance du conseil en évolution professionnelle, salariés et demandeurs d'emplois 
peuvent toujours réaliser un bilan de compétences. Y compris, depuis le 1er janvier, dans le 
cadre du compte personnel de formation (CPF). 
  

Lire l'article  
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L’économie verte représente près de 4 millions d’emplois 
  

lesechos.fr 
  
La part des professions vertes, avec 144.000 emplois, reste marginale. Mais de plus en plus de 
métiers intègrent des « gestes verts ». Près de 3,8 millions d’actifs sont concernés. 
  

Lire l'article  
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Croissance : la France occupe la queue de peloton dans la zone 
euro 
  

lesechos.fr 
  
Le PIB n’a progressé que de 1,1 % en 2016, contre 1,2 % en 2015 du fait du manque de 
dynamisme des exportations. L’Hexagone est à la traîne en Europe. L’année 2017 commence 
cependant sur de bonnes bases. 
  

Lire l'article  
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Pénibilité : des obligations élargies en 2018 
  

lesechos.fr 
  
Les premières obligations se concrétisent pour les entreprises, censées déclarer avant le 1er 
février le nombre de salariés exposés à l'un des10 facteurs de pénibilité. Des contraintes plus 
fortes se profilent néanmoins comme celle de négocier dès 2018 un accord ad hoc dans les 
entreprises dont 25 % de l’effectif est soumis a minima à l’un des 10 facteurs. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

À l’université, la sécurité au détriment des personnes 
handicapées 
  

.politis.fr 
  
Pour financer la sécurisation des campus universitaires, la ministre de l’Éducation pioche dans 
les fonds des institutions chargées d'améliorer l’accès à l'emploi des personnes en situation de 
handicap. 
  

Lire l'article  
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Choc de simplification : la CPME propose une solution 
  

latribune.fr 
  
La Confédération des petites et moyennes entreprises souhaite que les entreprises qui ont 
adopté une démarche RSE voient leurs démarches administratives allégées. Mercredi, la 
CPME lancera une concertation paritaire au niveau national interprofessionnel pour définir les 
modalités de cette proposition. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La Poste valide l'accord sur 
les conditions de travail de 
ses facteurs 
  

lefigaro.fr 
  
Après la CFDT, la CFTC et la CGC, FO a 
décidé de signer cet accord qui prévoit, entre 
autres, des augmentations de salaire et 
l'ouverture de discussion sur le malaise de la 
profession. Mais la CGT menace de faire 
valoir son droit d'opposition. 
  

Lire l'article  

 

 

Le Medef veut encourager 
l'entrepreneuriat, mais... 
  

lexpress.fr 
  
Le collectif Entreprendre 2017 réuni autour 
du Medef et de Pierre Gattaz a formulé, mardi 
31 janvier, neuf propositions en faveur 
l'entrepreneuriat trop absent des débats 
selon eux de la présidentielle. Problème: 
elles manquent cruellement de nouveauté. 
  

Lire l'article  
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Areva: Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle que la Chine n'entre 
pas au capital 
  

lexpress.fr 
  
Les deux chinois sont des entreprises publiques et ont des stratégies industrielles similaires. "Il 
peut y avoir des menaces", estime pour L'Express Stéphanie Sautereau, déléguée CFE-CGC. 
  

Lire l'article  
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