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CFE CGC
Accord sur l'assurance chômage : le détail des principales
mesures
leparisien.fr
La CFE-CGC a obtenu de réduire le décalage du paiement des allocations chômage aux
demandeurs d'emploi bénéficiaires d'indemnités supérieures à ce que prévoit la loi lors de la
rupture de leur contrat de travail. Aujourd'hui, les demandeurs d'emploi ayant touché de
fortes indemnités de fin de contrat doivent attendre jusqu'à 180 jours avant de percevoir des
allocations. Le projet d'accord baisse ce plafond à 150 jours.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les chefs d'entreprises ont-ils raison d'être inquiets ?
latribune.fr
Pour 43% des dirigeants interrogés par Opinion Way pour CCI France/La Tribune/Europe 1
dans le cadre de « La grande consultation », aucun des principaux candidats à l'élection
présidentielle ne les rassurent. D'où leur inquiétude. La situation conjoncturelle accentue-telle ces craintes de lendemains peu glorieux ?
Lire l'article

Un nombre record
d’entreprises financées par le
capital-investissement en
France
latribune.fr
Près de 1.900 startups, PME et ETI ont été
accompagnées par des fonds de capitalinnovation, développement ou transmission,
pour un montant de 12,4 milliards d’euros.
Principalement dans l’informatique et le
numérique, même si l’industrie reste le
secteur numéro un en montants investis en
private equity.

Le marché du conseil français
reprend des couleurs
lesechos.fr
Avec une croissance de 4,2 % et une valeur
totale de 4,3 milliards d’euros en 2016, les
cabinets de conseil voient leur marché
renouer avec ses performances d’avantcrise.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Prélèvement à la source : le calendrier s’accélère
lesechos.fr
Les services RH se préparent mollement à ce big bang. Dès la rentrée, ils devront pourtant
récupérer les taux d’imposition des salariés et répondre aux interrogations que suscitera la
baisse mécanique de leurs revenus.
Lire l'article

Pôle emploi: hausse des
plaintes en 2016
lefigaro.fr
Le médiateur de Pôle emploi a invité les
partenaires sociaux à appliquer des règles
d'indemnisation
"simples"
et
compréhensibles pour les allocataires et
agents, alors que les réclamations ont
augmenté en 2016. Le médiateur a reçu
31.278 réclamations l'an dernier, en hausse
de 6% par rapport à l'année précédente,
selon des chiffres publiés mercredi.

« La formation professionnelle
est le point le plus faible du
marché du travail français »
lemonde.fr
Philippe Waechter, directeur de la recherche
économique chez Natixis AM, répond aux
questions sur l’embellie de l’emploi en
France en 2016.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'europe face au péril russe

lesechos.fr
La Russie de Vladimir Poutine séduit certains candidats à l'élection présidentielle. Mais son
modèle se situe aux antipodes de l'Union européenne, qui doit lui répondre en affirmant ses
valeurs et en renforçant sa souveraineté.
Lire l'article

Italie: commandes à l'industrie en hausse
lefigaro.fr
Les commandes à l'industrie en Italie ont augmenté de 8,6% en janvier sur un an, après
avoir baissé de 0,9% en décembre, a annoncé mardi l'Institut national des statistiques (Istat).
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
Transition énergétique : une nouvelle dépendance aux métaux
latribune.fr
Le développement du solaire, de l’éolien ou des batteries de voitures électriques pourrait
provoquer une dépendance qui viendrait se substituer à celle aux énergies fossiles que nous
connaissons aujourd'hui.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier ancien : l'ascension des prix s'accélère
lesechos.fr
Rien ne semble en mesure de calmer la surchauffe du marché immobilier des logements
anciens. La hausse des prix devrait se poursuivre et même s'amplifier. Vu la tension du
marché, la moitié des notaires recommande d'acheter avant de revendre.
Lire l'article

Les salariés plus nombreux que les étudiants en colocation
latribune.fr
Les salariés représentent au premier trimestre 2017 la majorité des personnes vivant en
colocation, devant les étudiants, qui plébiscitaient historiquement de ce mode de logement.
Une première.

Lire l'article

SYNDICATS
Patronat et syndicats arrachent un large accord sur
l'assurance-chômage
lesechos.fr
Ce mardi en fin de soirée, le patronat et quatre syndicats sur cinq ont abouti à un accord sur
l'assurance-chômage qui prévoit près de 1,2 milliard d'euros d'économies et de recettes
nouvelles.
Lire l'article

Référendum chez RTE: la CGT
réfléchit à une QPC

Pour EDF et Engie, les
réseaux sont devenus un
enjeu financier majeur

lefigaro.fr

lesechos.fr

La CGT étudie "la faisabilité" de déposer une
question prioritaire de constitutionnalité
contre le référendum d'entreprise prévu par
la loi travail et actuellement proposé aux
salariés du gestionnaire du réseau de
transport d'électricité RTE, a-t-elle annoncé
mardi dans un communiqué.

« C'est la logique de l'équilibre entre les
activités régulées et les activités dérégulées
: quand les prix de marché sont mauvais, on
se rattrape sur le régulé. Rien de neuf sous
le soleil depuis quinze ans », estime
Alexandre Grillat, de CFE-CGC - énergies.

Lire l'article

Lire l'article
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