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Après l'avertissement aux fonctionnaires et magistrats, le FN
rétropédale
lefigaro.fr
Une indignation rapidement reprise par la présidente du Syndicat de la Magistrature, mais aussi
par le syndicat de police Alliance, pourtant classé à droite. «Alliance Police Nationale dénonce
la gravité de ces propos menaçants prononcés par une candidate à la mandature suprême», liton dans un communiqué. «Les policiers œuvrent pour le sens commun et non pour des intérêts
particuliers de quelconques officines», précise le premier syndicat de gardiens de la paix.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les maires donnent un coup d’arrêt aux hausses d’impôts locaux
lesechos.fr
De Saint-Denis à Nantes ou Bordeaux, les quarante plus grandes villes de France ont voté des
taux stables pour l’année 2017, selon notre enquête.

Lire l'article

Education : le privé catholique
veut "reconsidérer" la
répartition des moyens entre
public et privé
lesechos.fr
Le Secrétariat général de l'enseignement
catholique veut repenser l'équilibre des
dépenses du ministère, fixé à 80 % pour le
public et 20% pour le privé.

Le marché automobile
français en petite forme
lesechos.fr
Il s’est replié de 2,9% en février sur un an. Le
groupe PSA a davantage souffert que son
rival Renault.
Lire l'article

Lire l'article

Les fonds de "private equity"
français ont connu une année
record
latribune.fr
Les fonds investissant dans les sociétés non
cotées en Bourse ont levé un montant record
de 39 milliards l'an passé selon le rapport
annuel de Bain & Company. Les
investissements ont bondi de 85% mais les
sorties ont été moins nombreuses.

Dette publique : faut-il
envisager le défaut ?
latribune.fr
L'idée de Benoît Hamon d'un défaut partiel
sur la dette a déclenché une polémique.
L'idée doit-elle pour autant être balayée d'un
revers de la main ? Faut-il faire de la baisse
de la dette une priorité du quinquennat ?
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Quand des fonctionnaires proposent de simplifier leurs
licenciements
lefigaro.fr
Procédures de licenciement simplifiées, rétablissement du jour de carence, régime commun de
retraite avec le privé : l'Association des administrateurs territoriaux de France, qui regroupe des
cadres des collectivités locales, multiple les propositions choc.
Lire l'article

Pourquoi la France n'a pas la
culture du travail collaboratif
cadremploi.fr
Le travail collaboratif est sur toutes les lèvres
mais pas dans toutes les entreprises. L’élan
se heurte souvent à une culture d’entreprise
française
très
centralisée,
parfois
paternaliste
ou
autoritaire.
Mais
heureusement, la tendance fait son chemin.

Assurance-chômage : vers
une légère décrue du déficit
cette année
lesechos.fr
La prévision de déficit de l'Unédic a été
ramené à 3,6 milliards en 2017, soit 213
millions de moins que prévu en septembre.
Lire l'article

Lire l'article

Ce que gagnent les
travailleurs indépendants en
2017

Le solaire veut créer 25.000
emplois supplémentaires d'ici
2023

lefigaro.fr

lefigaro.fr

En 1970, on comptait en France 20,8%
d'emplois non-salariés... contre 10,6% en
2014. Mais depuis 2003, on en compte
500.000 de plus. Une nouvelle génération
portée par les autoentrepreneurs et les
plateformes collaboratives. Portrait robot

Le syndicat Enerplan, qui réunit la majeure
partie des acteurs du secteur, publie ses
estimations sur le développement de la
filière.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les banques françaises sur le toit de l’Europe
lesechos.fr
Les six groupes français ont dégagé 23,5 milliards d’euros de bénéfices grâce à leur
diversification. En 2017, ils accélèrent encore leur digitalisation.
Lire l'article

Taxer les importations : le projet qui divise les entreprises
américaines
lesechos.fr
La « border tax » voulue par les républicains affole les entreprises. Les industriels la
soutiennent, les distributeurs la redoutent.
Lire l'article

LOGEMENT

Suppression de la taxe d'habitation : les maires contre la
proposition Macron
latribune.fr
Le candidat de En Marche! propose de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français.
Soit une perte de 10 milliards d'euros pour les collectivités qu'Emmanuel Macron ferait
compenser par l'Etat. Mais l'Association des Maires de France ne veut pas dépendre de
subventions et réclame, au contraire, davantage d'autonomie fiscale.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Intéressement, participation, prévoyance... : les avantages
sociaux profitent surtout aux cadres
lesechos.fr
Ils représentent une bonification de 30 % de la rémunération globale en moyenne, selon une
étude d'Aon publiée ce mardi.
Lire l'article

SYNDICATS

Air France: plusieurs syndicats appelle à la grève le 7 mars
bfmtv.com
La CGT, FO, SUD et Alter, syndicat de pilotes non représentatif (9,85%), appellent à la grève,
ainsi que l'Unsa-Aérien à la maintenance, a appris l'AFP auprès de leurs représentants.
Lire l'article

Contrats courts : le patronat fait un (petit) pas vers les syndicats
boursorama.com
Le patronat (Medef, CGPME et UPA) refuse toute taxation des contrats courts mais propose
aux syndicats de mettre en place une mesure "d'incitation de modération" pour les contrats très
courts (moins d'un mois). Cela dans certains secteurs, sans objectif chiffré, ni dispositif
contraignant.

Lire l'article
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