Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Les syndicats n'arrivent pas à faire front commun contre le FN
lefigaro.fr
La CFE-CGC, la centrale des cadres, ne donne traditionnellement pas de consignes de vote
et ne participe pas aux manifestations. Elle n'était pas présente à la réunion intersyndicale
de lundi. «Nous préparons un communiqué que nous diffuserons dans la semaine», précise
néanmoins François Hommeril, son président.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Dépenses publiques : la France championne d'Europe
lesechos.fr
Le niveau de la dépense publique a peu reflué en 2016 dans l'Hexagone par rapport aux
autres pays européens.
Lire l'article

Le risque climatique mieux
pris en compte par les
investisseurs

Dans quel état Hollande
laisse-t-il l'économie française
?

lesechos.fr

latribune.fr

Les acteurs européens sont nettement en
avance sur leurs concurrents nordaméricains et asiatiques. La France apparaît
en moyenne au 6ème rang mondial, derrière
les pays scandinaves, la Nouvelle-Zélande
et l'Australie.

Le quinquennat de François Hollande
s'achève. Entre austérité et politique de
l'offre, la politique économique a beaucoup
varié depuis cinq ans. Quels résultats a-t-elle
produit ?
Lire l'article

Lire l'article

Le climat des affaires au plus haut depuis 2011 dans l'industrie
lesechos.fr
Le climat des affaires est resté bien orienté en avril et a progressé dans l'industrie.
La croissance du premier trimestre est toutefois attendue à 0,3 %.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : les aides à l’embauche atteignent leur but
lesechos.fr
Les intentions d’embauche publiées par Pôle Emploi, la semaine dernière avant le 1 er tour
de la présidentielle, montrent que la confiance revient notamment dans les PME, conscientes
de leur devoir de transformation.
Lire l'article

Le portage salarial devient
une profession à part entière

Présidentielle : Macron veut
une loi Travail XXL

lesechos.fr

latribune.fr

Plus souple que le salariat et plus sécurisant
que le travail indépendant, il séduit 70.000
personnes en France.Cette forme atypique
d'emploi se dote d'une convention collective
entérinant son existence en tant que
branche.

Plafonnement des indemnités prud'homales,
priorité à la négociation d'entreprise,
référendum à l'initiative de l'employeur...
Emmanuel Macron veut aller beaucoup plus
loin dans la réforme du droit du travail, qu'il
compte faire passer par ordonnances dès cet
été, s'il est élu.

Lire l'article
Lire l'article

Salaires: êtes-vous «bien
payé» selon votre métier,
votre sexe et votre
ancienneté?
lefigaro.fr
Lorsque l'INSEE calcule les salaires «à
secteur d'activité, âge, catégorie
socioprofessionnelle, condition d'emploi
(temps complet, temps partiel) donnés», un
écart de 9,9% subsiste. Il est passé sous la
barre des 10% en 2013. Et si rien ne
change, il sera nul… en 2186, d'après les
calculs du Forum économique mondial
(WEF).

Chômage: les derniers
chiffres du quinquennat
Hollande connus ce soir
lefigaro.fr
En janvier et février, le chômage a fait du
surplace. Les chiffres de mars donneront
peut-être une première idée de la tendance
pour l'année 2017.
Lire l'article

Lire l'article

Lemon Aide : la nouvelle startup qui transforme les déchets en
emplois
latribune.fr
Né d'un partenariat entre l'entreprise de recyclage Lemon Tri et Danone, Lemon Aide est un
spécialiste de la logistique promouvant la réinsertion professionnelle de ses salariés. La
startup compte multiplier par trois son chiffre d'affaires entre 2016 et 2019.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : les investisseurs s’inquiètent
lesechos.fr
Les professionnels de l’investissement s’attendent à une baisse des rendements au cours
des trois à cinq prochaines années.
Lire l'article

Trump veut réduire au plus vite l'impôt sur les sociétés
lesechos.fr
L'impôt sur les sociétés serait ramené de 35% à 15%. La réduction des déficits peut
attendre, estime le président.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : les Français sont particulièrement inquiets
lesechos.fr
Les actifs français sont particulièrement pessimistes concernant leur future retraite, révèle
une étude mondiale d'HSBC. Les incertitudes liées au contexte économique y tiennent une
forte place.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le télétravail, un gain substantiel pour l'économie française ?
lci.fr
Depuis quelques années, une autre tendance s’est développée dans le monde du travail : le
télétravail. Si les nouvelles technologies ont donné un coup d’accélérateur à cette tendance,
la formule n’est pas toujours si dorée qu’annoncée.
Lire l'article

LOGEMENT
Revenus fonciers : des abattements avec la loi Cosse
lesechos.fr
Les logements anciens loués sous conditions de plafonnements de loyers peuvent bénéficier
d'abattements supplémentaires. Un nouveau dispositif se substitue aux précédents (Borloo
ancien et Besson ancien).
Lire l'article

Immobilier : le crédit ne suffira bientôt plus à compenser la
hausse des prix
lesechos.fr
Les taux des crédits immobiliers remontent à 1,51 % en moyenne, selon Crédit Logement /
CSA, un niveau qui reste encore très favorable aux emprunteurs. Mais la hausse des prix
des logements commence à se faire ressentir.
Lire l'article

SYNDICATS
Mobilisation unitaire syndicale le 1er mai? Décision mercredi
lexpress.fr
La décision portant sur une éventuelle mobilisation le 1er mai avec tous les syndicats, dont la
CFDT et la CGT, sera prise mercredi, a précisé à l'AFP mardi une responsable de la
direction de la CGT.
Lire l'article

Gattaz prévient Macron : « La
France ne peut pas se
permettre encore 5 ans de
demi-mesures »

Emmanuel Macron rencontre
ce mercredi les ouvriers de
Whirlpool

lesechos.fr

Le candidat à la présidentielle est attendu de
pied ferme par les ouvriers de l'usine
d'Amiens qui, depuis lundi, se mobilisent
contre la fermeture et la délocalisation du site
en Pologne.

Pierre Gattaz, le président du Medef, est «
L'Invité des Echos ». Il revient sur le
programme du candidat arrivé en tête au
premier tour. Si le Medef le soutient, il
prévient qu'il ne s'agit pas d'un chèque en
blanc.

lefigaro.fr

Lire l'article

Lire l'article

Les syndicats de Vivarte interpellent Emmanuel Macron
lesechos.fr
Ils lui demandent quelles « solutions peuvent être mises en œuvre pour éviter le pire » aux
employés du groupe en difficulté. Et réclament au candidat à la présidentielle une régulation
du capital-investissement.
Lire l'article
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