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CFE CGC
Les syndicats relèvent un point positif mais gardent des
interrogations
lavoixdunord.fr
Toutefois, du côté de la CFE-CGC, on insiste pour que « le pacte social, soit vraiment social.
Que les propositions ne viennent pas seulement du haut mais aussi du bas et que la direction
écoute les salariés ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La France enregistre en janvier son pire déficit commercial de
tous les temps
lesechos.fr
Le déficit du commerce extérieur s'est fortement dégradé en janvier. Il se creuse de 4,4
milliards d'euros pour approcher les 8 milliards.
Lire l'article

La Cour des Comptes
s'inquiète du modèle
économique du Livret A
lesechos.fr
La Caisse des Dépôts est au coeur des
préoccupations
de
la
Cour
des
Comptes. L'Etat soumet le fonds d'épargne à
des objectifs contradictoires, prévient la Cour
dans un référé.
Lire l'article

Un plan d'action pour combler
le retard numérique des PME
latribune.fr
Pour remédier au retard pris par les PME
françaises en matière de numérique par
rapport à leurs voisines européennes, et
impliquer leurs patrons, le Conseil national
du numérique (CNNum) préconise de créer
un véritable écosystème autour d'une
marque forte, dans un rapport public
mercredi.
Lire l'article

L'industrie pétrolière inquiète de la fiscalité
lefigaro.fr
L'Union française des industries pétrolières (Ufip) a alerté mardi le gouvernement sur l'impact
de l'augmentation de la fiscalité sur les carburants en France pour le pouvoir d'achat des
consommateurs et l'activité industrielle.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Artisanat : en trente ans, la part des femmes dirigeantes a
doublé
lesechos.fr
D'après une étude de l'U2P, 23 % des artisans qui dirigent une TPE sont des femmes. Elles
étaient 11 % en 1984.
Lire l'article

L'écart de salaire entre
hommes et femmes tarde à se
réduire

Les syndiqués sont moins
nombreux mais plus actifs
dans le privé

lesechos.fr

lesechos.fr

Alors qu'elles sont plus diplômées que les
hommes, plus les femmes montent dans la
hiérarchie plus l'écart de salaire avec les
hommes se creuse. Les salaires des femmes
sont inférieurs de 23,8 % et leurs pensions de
26 %, réversion comprise, en moyenne à
ceux des hommes.

Selon une étude du ministère du Travail, trois
syndiqués sur dix s'impliquent de manière
régulière dans l'activité syndicale. La
proportion de militants est plus forte dans le
privé que le public.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les Chinois à la conquête des brevets européens
lesechos.fr
Les demandes de Chine à l'Office européen des brevets ont bondi de 25 % en un an. Elles
pèsent désormais 5 % du total.
Lire l'article

Risques commerciaux et
financiers menacent la
croissance mondiale, selon
l'OCDE
lesechos.fr
Avec une hausse du PIB de 3,3 % cette
année, l'économie mondiale reste enfermée
dans une trappe de faible croissance, selon
l'Ocde. Et cette modeste reprise n'est pas à
l'abri d'un déraillement. Les marchés sont
notamment déconnectés de l'économie
réelle.

Les entreprises européennes
s'inquiètent des ambitions
industrielles de la Chine
lesechos.fr
Le plan « Made in China 2025 » vient
renforcer les restrictions d'accès de certains
marchés aux entreprises étrangères, estime
un rapport de la Chambre européenne de
commerce à Pékin.
Lire l'article

Lire l'article

LOGEMENT
La maison individuelle toujours en vogue
lesechos.fr
Si la maison individuelle a été amenée à changer au cours des vingt dernières années,
l’engouement des ménages pour ce type de construction est quant à lui resté intact, malgré
l’explosion des prix des terrains.
Lire l'article

Île-de-France : le casse-tête de la rénovation des logements
latribune.fr
Le parc de logements privés est très diffus en Île-de-France, et donc compliqué à remettre à
niveau d'un point de vue énergétique.

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Droit à la déconnexion versus BYOD et télétravail : quel
compromis ?
lesechos.fr
Entré en vigueur le 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi Travail, le principe de "droit à la
déconnexion" entend assurer le respect des temps de repos et de congés des employés, ainsi
que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, dans les entreprises de plus de 50
salariés. En effet, cette réglementation impose aux entreprises de mettre en place des
"instruments de régulation de l’outil numérique".
Lire l'article

SYNDICATS
Transports : l'Ile-de-France prépare des hausses de tarifs
lesechos.fr
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France se prépare à faire face à une forte hausse de ses
dépenses avec une capacité d'emprunt limitée.
Lire l'article

Assurance chômage : les
vraies raisons du déficit

Energie: les salariés fortement
mobilisés contre le gel du
salaire de base

latribune.fr

lefigaro.fr

La négociation sur l'assurance chômage
entre le patronat et les syndicats reprend ce
7 mars. Les comptes du régime montrent que
c'est l’indemnisation des contrats courts qui
plombe le régime.

Les cinq syndicats représentatifs de la
branche - CGT, CFE-CGC, CFDT, FO et
CFTC - exigent depuis deux mois "l'ouverture
d'une négociation nationale salariale et l'arrêt
de la destruction des services publics de
l'énergie". Ils entendent aussi défendre le
statut des industries électriques et gazières
(IEG, environ 150.000 salariés).

Lire l'article

Lire l'article

Les salariés de la fonction publique dans le désordre des mots
d’ordre

lest-eclair.fr
Boulevard du 1er-RAM, les banderolles sont celles de la CGT. À l’hôpital, on trouve l’ordre
des infirmiers, la CFE-CGC et la CFDT Santé-Sociaux.
Les Aubois montés à Paris sont de FO Santé, principalement des salariés du Centre
hospitalier où le syndicat est majoritaire et derrière la bannière duquel ils ont défilé entre
Denfert-Rochereau et les Invalides.
Lire l'article
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