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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
La CFDT et la CFE-CGC questionnent les candidats
lesechos.fr
. La CFE-CGC fera de même avec les réponses des onze candidats auxquels elle s’adresse
sur « les questions majeures qui préoccupent les Français« . La centrale des cadres,
présidée par François Hommeril, a adressé à chacun un document de 110 pages, intitulé «
quelle société pour demain? » où elle affiche sa volonté, objet de sa première question, de "
réconcilier l’économie avec l’intérêt général" . Sept questions sont posées à chaque
candidat. Un relèvement de l’âge légal de la retraite est-il « une mesure pertinente »?,
demande-t-elle.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'Allemagne est désormais le premier investisseur étranger en
France
lesechos.fr
L'Allemagne investit désormais plus en France que les Etats-Unis. L'attractivité de
l'Hexagone a progressé en 2016 avec plus de 1.100 projets d'investissements étrangers, la
meilleure performance depuis dix ans.
Lire l'article

La chimie française retrouve
ses volumes d'avant-crise
lesechos.fr
Les professionnels de la chimie ont
décidément retrouvé le sourire. Après avoir
affiché une croissance de 2,8 % en 2013 et
2014, puis de 1,6 % en 2015, les ventes du
secteur en volume ont encore progressé de
2 % l'an dernier.
Lire l'article

Financement bancaire des
PME : l'écart se creuse entre
les régions
lesechos.fr
D'après le rapport 2016 de la Médiation du
crédit, publié ce matin, le nombre de saisine
par des PME et TPE en proie à des difficultés
d'accès au crédit, diffère d'une région à
l'autre. Les entreprises d'Ile-de-France, des
Hauts-de-France souffrent, alors que celles
d'Auvergne-Rhône-Alpes se redressent.
Lire l'article

Intelligence artificielle : la France peut-elle devenir un leader
mondial ?
latribune.fr
Pendant deux mois, dix-sept groupes composés d’experts de la société civile, de chercheurs
et d’entrepreneurs ont planché, à la demande du gouvernement, sur des solutions pour que
la France ne rate pas le virage de l’intelligence artificielle. Leur rapport, baptisé France IA, a
été remis mardi 21 mars. Mais qu’en restera-t-il après l’élection présidentielle ?
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Front commun pour favoriser l'essor de l'apprentissage
lesechos.fr
Elever le niveau de formation des apprentis et mobiliser les lycées professionnels pour
développer l'apprentissage. C'est ce que plaident Terra Nova et l'Institut Montaigne dans un
rapport commun.
Lire l'article

BTP : 2,5 millions de cartes
sécurisées contre le travail
illégal et les fraudes au
détachement
lesechos.fr
La carte sécurisée d'identification des
salariés du BTP entre en vigueur à compter

CICE : un début laborieux
lesechos.fr
France Stratégie publie une évaluation
complémentaire des effets du CICE qui
confirme les précédentes conclusions.
Lire l'article

de ce mercredi. La Nouvelle Aquitaine et
l'Occitanie sont les premières régions
concernées.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'économie mondiale indifférente à la montée des risques
politiques, selon la Coface
lesechos.fr
L'économie mondiale est flegmatique. Selon la Coface, les incertitudes politiques ne rendent
pas l'économie plus volatile.
Lire l'article

Royaume-Uni : fort bond de l'inflation en février
lesechos.fr
La hausse des prix a atteint 2,3 % sur un an en février, après +1,8 % en janvier, soit sa plus
forte progression depuis trois ans et demi.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
L’économie et la finance françaises se mobilisent pour le climat
latribune.fr
A quelques semaines de l’élection présidentielle, The Shift Project, un think tank français
dédié à la transition énergétique, lance un manifeste pour décarboner l’Europe à l’horizon
2050. Quelque 1.900 personnes dont de nombreux chefs d’entreprises et financiers l’ont déjà
signé.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : quand Hamon invente le "don" de trimestres cotisés
latribune.fr
Lors du débat du 20 mars entre les cinq "grands candidats", Benoit Hamon a émis une idée
originale - mais non aboutie - sur les retraites : donner la possibilité aux conjoints de se faire
un "don" de trimestres cotisés pour favoriser le départ à taux plein.

Lire l'article

SOCIAL
Pauvreté : le RSA sera relevé comme prévu en septembre
lesechos.fr
Les décrets vont être publiés "dans les semaines qui viennent", selon Marisol Touraine. Les
plafonds de la CMU-C et de l'ACS vont aussi être relevés.
Lire l'article

SYNDICATS
Air France : demander l'aide de l'Etat ne doit pas justifier de ne
pas faire d'efforts internes
latribune.fr
Un collectif intersyndical dénonce une stratégie de l'Etat qui a depuis des années entraîné le
déclin du pavillon français, dont la part de marché dans l'Hexagone est passée de 54% en
2003 à moins de 43% en 2016.
Lire l'article

Manifestation des salariés
d’Enedis (EDF) pour un
service public de qualité
lavoixdunord.fr
Le 1er janvier, on a appris le gel des salaires,
malgré l’investissement des agents qui
acceptent de renforcer des équipes sur le
territoire national. Ce n’était jamais arrivé
depuis la création de l’entreprise, en 1946. »
La coupe est pleine pour les quatre syndicats
poursuivant le mouvement : CGT, CFECGC,
FO et CFDT.

Tensions chez Groupama
lafranceagricole.fr
L’Intersyndicale des salariés de Groupama
annonce ce 21 mars 2017, se dit prête à
passer à l’offensive si la direction n’entend
pas ses revendications salariales.
Lire l'article

Lire l'article
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