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CFE CGC
Apprentissage: l'exécutif veut toujours confier le pilotage aux
partenaires sociaux
lentreprise.lexpress.fr
Le ministère du Travail veut toujours confier le pilotage de l'apprentissage aux partenaires
sociaux, a indiqué la CFE-CGC mardi, après une réunion avec le cabinet de la ministre Muriel
Pénicaud.
Lire l'article

L’avenir de la SAI de Revin se joue aujourd’hui
lunion.fr
« L’actionnaire principal de Selni doit remettre de l’argent pour financer le plan de continuation
à condition qu’Electrolux passe commande », souligne Thierry Thelinge, de la CFE CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'industrie française a arrêté de détruire des emplois
lesechos.fr

Sur les trois premiers trimestres de 2017, l'industrie a créé un millier d'emplois, en comptant
les postes d'intérimaires.Une embellie conjoncturelle, les problèmes structurels restant entiers.
Lire l'article

En 2017, le Livre A enregistre
un niveau de collecte jamais
vu depuis quatre ans

Les députés votent
l'instauration du "droit à
l'erreur"
lefigaro.fr

lexpansion.lexpress.fr
La collecte nette du Livret A s'est établie à
10,24 milliards d'euros l'an dernier, malgré un
taux de rémunération historiquement bas.

L'Assemblée nationale a voté mardi soir
l'article du vaste projet sur le "droit à l'erreur"
qui permettra, sous réserve d'être "de bonne
foi", d'éviter des sanctions de l'administration
dès le premier manquement

Lire l'article
Lire l'article

L'Etat veut garder Stéphane Richard à la tête d'Orange
latribune.fr
Malgré sa mise en examen dans l’affaire de l’arbitrage Tapie, le PDG de l’opérateur historique
a convaincu l’Etat de soutenir sa candidature pour un troisième mandat à la tête du numéro
un français des télécoms.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Sénat valide les deux premières ordonnances Macron
latribune.fr
Le Sénat a validé mardi les deux premières des cinq ordonnances réformant le Codedu travail,
notamment celle sur la fusion des instances représentatives du personnel, malgré l'opposition
de la gauche.
Lire l'article

Chômage des jeunes : une
situation toujours
préoccupante
latribune.fr
Le taux de chômage des jeunes actifs s'est
établi à 22,6% à la fin du premier semestre

Ruptures conventionnelles :
nouveau record en 2017
lefigaro.fr
L'année dernière, 420.900 ruptures de
contrats par consentement mutuel ont été
homologuées, sur 451.300 demandes

2017, selon les récents chiffres du ministère
du Travail. Malgré une consolidation de la
reprise économique, ce fort taux de chômage
risque de peser sur la croissance future.

enregistrées par l'administration, selon le
service des statistiques du ministère (Dares).
Lire l'article

Lire l'article

Chômage : les chiffres de Pôle emploi désormais trimestriels
lepoint.fr
Le service des statistiques du ministère du Travail ne dévoilera plus les chiffres de Pôle
emploi tous les mois, de manière à lisser les tendances.
Lire l'article

Quatre propositions pour supprimer l'écart de salaire entre les
femmes et les hommes
liberation.fr
Un «projet de résolution» élaboré par le Conseil économique, social et environnemental afin
de réduire les inégalités professionnelles est présenté ce mardi aux ministres Muriel
Pénicaud (Travail) et Marlène Schiappa (Egalité femme-homme).
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE -RSE
Paris: les véhicules diesel d'avant 2005 interdits en 2019
lefigaro.fr
Les véhicules diesel d'avant 2005 seront interdits à Paris "au premier semestre 2019", a
indiqué mardi la maire de Paris Anne Hidalgo dans une interview au Monde, au nom de la
bataille qu'elle poursuit contre la pollution de l'air. Les Crit'Air 4 (véhicules diesel de 2001 à
2005 de norme Euro 3) "seront interdits au premier semestre 2019", a indiqué la maire de
Paris.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Un accord de libre-échange transpacifique va voir le jour,
malgré le retrait américain
lemonde.fr

Onze pays se sont entendus pour relancer le partenariat transpacifique sans Washington. Le
texte devrait être paraphé le 8 mars.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Télétravail: le "oui, mais" des salariés
lentreprise.lexpress.fr
Une majorité des salariés pratiquant le télétravail se disent satisfaits, mais dénoncent le risque
d'isolement social, selon une récente étude.
Lire l'article

SYNDICATS
L’ex-PDG de Lafarge démissionne du Medef
lemonde.fr
Bruno Lafont reste administrateur d’EDF et d’ArcelorMittal malgré sa mise en examen pour
financement du terrorisme.
Lire l'article
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