
  

Online version  

  

  

  

   

  
  

 
   

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

  

   
 
     

CFE CGC 
 

    

  

 

Ilva: le ladership d'ArcelorMittal confirmé 
  

lefigaro.fr 
  
Une interrogation partagée par Henri Botella, délégué syndical central CFE-CGC 
d'ArcelorMittal Méditérannée: "Fos est dévolu au marché méditerranéen, donc entrerait 
directement en concurrence avec Tarente. C'est ça la crainte". "Mais la direction nous a 
confirmé que les deux sites pouvaient continuer à exister", ajoute-t-il, indiquant n'être "pas 
inquiet" et voyant dans l'opération Ilva "une perspective encourageante" pour Fos, qui pourrait 
notamment fournir à l'Italie de l'acier dédié à l'automobile 
  

Lire l'article  
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TVA : les autoentrepreneurs échapperont à la nouvelle 
obligation 
  

lesechos.fr 
  
Seuls les commerçants se verront imposer l'utilisation d'un logiciel certifié dans le cadre de la 
lutte contre la fraude à la TVA. 
  

Lire l'article  
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Gérald Darmanin : « L'Etat doit 
accompagner, et pas 
seulement sanctionner » 
  

lesechos.fr 
  
Premier chantier du quinquennat avec la loi 
sur la moralisation de la vie politique, le droit 
à l'erreur a fait l'objet d'une communication 
mercredi en conseil des ministres. Le 
ministre de l'Action et des Comptes publics, 
Gérald Darmanin, explique aux « Echos » ce 
que changera ce texte, très attendu par les 
entrepreneurs. 
  

Lire l'article  

 

 

Macron promet un 
environnement plus favorable 
aux start-up 
  

lesechos.fr 
  
Le chef de l'Etat a effectué une longue visite 
jeudi au salon VivaTech à Paris. Il a promis 
de tout faire pour rendre la vie plus facile aux 
entrepreneurs. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La propriété intellectuelle, un levier encore sous-estimé 
  

lesechos.fr 
  
Bien compris par le management, le rôle stratégique de la propriété intellectuelle échappe 
encore à l’ensemble des strates de l’entreprise. En cause, un manque de promotion de ce 
volet juridique essentiel en interne. 
  

Lire l'article  
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Code du travail : les branches 
professionnelles ne seront 
pas sacrifiées 
  

lesechos.fr 
  
Le cabinet de la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, a achevé jeudi sa première série 
de rendez-vous avec les partenaires sociaux. 
  

Lire l'article  

 

 

Travail détaché : entre 
diplomatie et fermeté, Paris 
tente d'imposer sa marque sur 
la scène européenne 
  

lesechos.fr 
  
Pour sa première réunion à Vingt-huit, la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a dû 
assumer le blocage français sur ce dossier. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Malgré 41.000 recrutements en 
2016, l'effectif des banques se 
réduit encore 
  

lesechos.fr 
  
Le nombre de salariés du secteur bancaire 
s'est réduit de 0,3 % en 2016, une tendance 

Anotéa, un «TripAdvisor» de 
la formation lancé par Pôle 
emploi et l'Île-de-France 
  

lefigaro.fr 
  
À l'occasion du salon VivaTech, samedi à 
Paris, une appli permettant aux salariés ou 
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continue depuis 2011. Les recrutements se 
concentrent sur des profils experts, plus âgés 
en moyenne, et davantage qualifiés. 
  

Lire l'article  

 

 

demandeurs d'emploi d'évaluer les 
formations professionnelles qu'ils ont suivies 
sera présentée au public. L'un des objectifs 
est de rendre plus transparent un marché où 
qui compte près de 87.000 acteurs. 
  

Lire l'article  
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Responsabilité et engagement, le danger du « RSE washing » 
  

rse-magazine.com 
  
La montée en puissance et la popularité de la RSE amènent, à l’image de l’écologie, un 
nouveau risque : celui de l’instrumentalisation superficielle. Pour améliorer leur image, des 
entreprises sont tentées de miser sur la RSE en oubliant un peu vite que le manque 
d’honnêteté dans peut avoir de lourdes conséquences sur le long terme. « Le RSE washing 
» est une mauvaise stratégie qui peut coûter cher. 
  

Lire l'article  
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Le poids écrasant du diabète pour les salariés et les entreprises 
en chiffres 
  

latribune.fr 
  
Plusieurs acteurs de la santé ont évoqué lors d'un colloque le poids du diabète dans le 
monde du travail et la nécessité pour les entreprises de s'adapter à cette maladie qui touche 
plus de 1,3 million d'actifs. 
  

Lire l'article  
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La Chine, ce complexe eldorado du e-commerce 
  

lexpress.fr 
  
Avec son marché digital faramineux et son grand appétit des produits étrangers, la Chine fait 
rêver les vendeurs en ligne. Mais construire une stratégie d'e-commerce transfrontalier, ou 
cross-border, en direction de ce pays, demande une excellente connaissance de ces 
spécificités et une stratégie solide. 
  

Lire l'article  
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Aéronautique : les salariés d’une filiale de Safran inquiets pour 
leur avenir 
  

lesechos.fr 
  
Plusieurs centaines de salariés de Safran Engineering Services ont manifesté jeudi à 
Toulouse, Pau et Saclay contre un projet de cession, démenti par la direction. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

GM&S : les salariés menacent 
de bloquer le Tour de France 
  

 lefigaro.fr 
  
Alors que leurs représentants rencontrent ce 
vendredi Bruno Le Maire à Bercy, les 
salariés de l'équipementier automobile ont 
prévu de se rassembler ce midi à Paris pour 
protester contre la solution de reprise du site 
proposée par Bercy. 
  

Lire l'article  

 

 

Eram participera au plan 
social de Tati pour 1 million 
d'euros 
  

usinenouvelle.com 
  
Le groupe Eram a proposé jeudi de participer 
au plan de sauvegarde de l'emploi des 
salariés du groupe Tati à hauteur d'un million 
d'euros, a indiqué à Reuters une source 
syndicale proche du dossier. 
  

Lire l'article  
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