
  

Online version  

  

  

  

   

  
  

    

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

  

   
 
     

CFE CGC 
 

    

  

 

Les policiers autorisés, "à titre exceptionnel", à porter une 
cagoule en intervention 
  

francetvinfo.fr 
  
"Depuis un an, nous réclamions l'élargissement du port de la cagoule en nous heurtant à un 
mur. Il a fallu ce drame pour que l'on débouche sur un plan sécurité publique allant vers une 
plus grande anonymisation des procès-verbaux des fonctionnaires", selon le secrétaire 
national adjoint du syndicat Alliance, Benoît Barret, cité par Le Parisien. 
  

Lire l'article  
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La réforme des impôts locaux aurait des effets massifs 
  

lesechos.fr 
  
Bercy vient de publier les simulations dans cinq départements portant sur la révision des 
bases pour la taxe foncière. Il y aurait des transferts massifs entre contribuables. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Les robots collaboratifs 
peinent à séduire l'industrie 
  

Objets connectés : les PME 
s'y mettent aussi 
  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://francetvinfo.fr/
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/les-policiers-autorises-a-titre-exceptionnel-a-porter-une-cagoule-en-intervention_2127963.html
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0211943700506-la-reforme-des-impots-locaux-aurait-des-effets-massifs-2077603.php


 

  
lesechos.fr 
  
Les « cobots » sont l'une des grandes 
attractions du Salon Industrie à Lyon. Mais 
leur adoption bute sur des problèmes de 
normes et de prix. 
  

Lire l'article  

 

 

lesechos.fr 
  
Le plus grand événement européen dédié à 
l'Internet des objets démarre ce mercredi à 
Lyon pour deux jours. Après les start-up et 
les grands groupes, le SIdO veut convaincre 
les PME se développer sur ce marché. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Startups : du laboratoire à 
l’entreprise, l’essor des "deep 
tech" 
  

  
latribune.fr 
  
Focalisés depuis une dizaine d’années sur 
l’innovation digitale (plateformes, 
applications…), les investisseurs et les 
grands groupes regardent de plus en plus du 
côté des « deep tech », ces startups qui 
proposent des produits ou des services sur la 
base d’innovations de rupture. Leur potentiel 
est colossal dans tous les domaines, et les 
deep tech explosent en Europe depuis 2016. 
Mais ces startups font aussi face à de 
nombreux défis qui limitent leur 
développement. 
  

Lire l'article  

 

 

L'économie française est-elle 
sous contrôle étranger ? 
  

latribune.fr 
  
Au micro de RMC, François Fillon a assuré 
que "plus de la moitié de l'économie française 
est sous le contrôle d'investisseurs 
étrangers". Si les intérêts étrangers sont 
toujours très présents en France, l'affirmation 
est quelque peu exagérée. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les Guyanais réclament un plan de 3,1 milliards d'euros 
  

lefigaro.fr 
  
Les manifestants occupent le Centre spatial guyanais depuis mardi soir, et attendent le 
Conseil des ministres de mercredi matin. 
  

Lire l'article  
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Les cadres seniors, oubliés de la formation 
  

lesechos.fr 
  
Recrutés d’abord pour leur expérience, les seniors bénéficient rarement des plans de 
formation y compris lorsqu’ils changent de poste révèle une étude de l’Apec. Les employeurs 
sont pourtant très exigeants avec ces profils « experts ». 
  

http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/0211944222126-les-robots-collaboratifs-peinent-a-seduire-lindustrie-2077509.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211924052132-objets-connectes-les-pme-ont-tout-a-y-gagner-a-la-condition-de-se-faire-aider-2077567.php
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/technos-medias/startups-du-laboratoire-a-l-entreprise-l-essor-des-deep-tech-679148.html
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/economie/france/l-economie-francaise-est-elle-sous-controle-etranger-678272.html
http://lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/04/05/20002-20170405ARTFIG00052-les-guyanais-reclament-un-plan-de-31-milliards-d-euros.php
http://lesechos.fr/


 

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Intérim : Randstad mise sur le 
mobile pour ferrer les PME 
  

latribune.fr 
  
Le géant du travail temporaire s’est allié 
avec CornerJob, spécialiste du recrutement 
sur mobile, pour proposer ses services aux 
TPE et aux PME. Pour Randstad, il s’agit 
d’un marché aussi important que 
stratégique, mais qui était, jusqu’alors, 
difficile à adresser. 
  

Lire l'article  

 

 

Les entreprises françaises 
font de nouveau rêver les 
jeunes diplômés 
  

lefigaro.fr 
  
Travailler dans une entreprise française, 
partager ses valeurs et porter un intérêt pour 
son produit fini sont les principales 
conclusions d’une enquête menée auprès de 
41.000 jeunes sur les entreprises qui les font 
le plus rêver. 
  

Lire l'article  
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Le FMI s'alarme des très faibles gains de productivité dans le 
monde 
  

lesechos.fr 
  
La hausse de la productivité des pays industrialisés n'est plus que de 0,3 % par an, contre 1 
% avant la crise. Population vieillissante, formation, manque d'investissement et commerce 
en berne sont au nombre des explications. 
  

Lire l'article  
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Les Français de plus en plus exigeants sur les thématiques 
RSE 
  

novethic.fr 
  
En effet, l’importance accordée par les Français aux différentes dimensions qui concernent la 
RSE (environnement de travail, gouvernance et engagement citoyen) totalise 43% de la 
réputation globale d’une entreprise selon le Reputation Institute. C’était 40% en 2016. Pour 
évaluer la réputation des entreprises, les Français placent la dimension engagement citoyen 
en deuxième, après les produits et services proposés par les entreprises. 
  

Lire l'article  
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https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/formation-elearning/0211943639726-les-cadres-seniors-oublies-de-la-formation-308311.php
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/technos-medias/interim-randstad-mise-sur-le-mobile-pour-ferrer-les-pme-679128.html
http://lefigaro.fr/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-entreprises-francaises-font-de-nouveau-rever-les-jeunes-diplomes_6f4ec0e6-1920-11e7-88d6-e7c3ba8773d7/
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211944684891-le-fmi-salarme-des-tres-faibles-gains-de-productivite-dans-le-monde-2077461.php
http://novethic.fr/
http://www.novethic.fr/breves/details/les-francais-de-plus-en-plus-exigeants-sur-les-thematiques-rse.html


 

La branche du Crédit Agricole fixe les orientations relatives au 
droit à la déconnexion 
  

wk-ce.fr 
  
Les partenaires sociaux de la branche du Crédit Agricole ont conclu, le 1er mars 2017, un 
accord-cadre sur le droit à déconnexion, visant à fournir aux caisses régionales, des « 
propositions concrètes pour les accompagner, dans le respect du dialogue social local » lors 
de leurs négociations sur cette thématique. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : les taux poursuivent leur remontée 
  

latribune.fr 
  
Pour l'accession à la propriété dans le neuf, les taux de crédit immobilier se sont affichés en 
mars à 1,57% contre 1,53% dans l'ancien. Ils sont en hausse depuis décembre 2016. 
  

Lire l'article  
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Le premier référendum à la mode "loi Travail" ne passe pas 
chez RTE 
  

usinenouvelle.com 
  
Première application du référendum d’entreprise introduit par la loi El Khomri, le scrutin dans 
un établissement de RTE, le distributeur d'électricité, s’est traduit par un rejet massif de 
l’accord signé par des syndicats minoritaires. Preuve que le référendum ne permet pas 
toujours à la direction de faire ce qu’elle veut. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Pierre Gattaz : "Le programme 
économique de François 
Fillon est le plus abouti" 
  

  
franceinter.fr 
  
Quelles sont les priorités des candidats à 
l'élection présidentielle ? Protection sociale, 
libre échange, rôle de l'Etat, le patron du 
Medef est l'invité d'Alexandra Bensaid. 
  

Lire l'article  

 

Uber : les syndicats de VTC 
appellent au boycott après 
l'échec des négociations 
  

latribune.fr 
  
Trois organisations syndicales de chauffeurs 
invitent les clients à se tourner vers d'autres 
applications, constatant qu'il existe de "bons 
élèves" pratiquant des "commissions entre 
12% et 20%" (contre 25% pour Uber), et des 
tarifs horokilométriques "décents". 
  

http://wk-ce.fr/
http://www.wk-ce.fr/actualites/detail/99074/la-branche-du-credit-agricole-fixe-les-orientations-relatives-au-droit-a-la-deconnexion.html
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/immobilier-les-taux-poursuivent-leur-remontee-678855.html
http://usinenouvelle.com/
http://www.usinenouvelle.com/article/le-premier-referendum-a-la-mode-loi-travail-ne-passe-pas-chez-rte.N523064
http://franceinter.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-05-avril-2017
http://latribune.fr/


 

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Des salariés de l’entreprise Nidaplast en grève 
  

lavoixdunord.fr 
  
La direction, les délégués syndicaux de la CGT et de la CFE-CGC se sont réunis à Thiant 
pour la quatrième NAO, jeudi dernier. « La CGT demande 60€ d’augmentation de salaire 
mensuel pour tous les salariés, explique Franck Aufaure, délégué syndical CGT. 
  

Lire l'article  
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