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CFE CGC
Burn-out: le Parlement se penche sur «ce désastre humain»
liberation.fr
Avec 27 propositions, un rapport parlementaire propose de mieux reconnaître le syndrome
d'épuisement professionnel. Une bonne nouvelle selon la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Mauvaises rentrées d'impôt sur les sociétés
lesechos.fr
Bercy peine à expliquer pourquoi l'impôt sur les sociétés a rapporté 3,5 milliards de moins que
prévu en 2016.
Lire l'article

Sécurité : le climat
international inquiète les
chefs d'entreprise

Hamon met l'individualisation
de l'impôt au coeur de son
projet fiscal

lefigaro.fr

lesechos.fr

Selon une récente étude, 82% des dirigeants
interrogés considèrent que l'insécurité à
l'international représente une menace forte
ou avérée pour la France, ses entreprises et
ses citoyens.
Lire l'article

L'imposition commune des couples fait à
nouveau débat au sein du Parti socialiste. Il
s'agit de pousser à une plus grande
individualisation de l'impôt à laquelle
François Hollande a renoncé.
Lire l'article

Les transmissions d'entreprise manquent de préparation
lefigaro.fr
Deux études récentes dressent un même constat: en France, la transmission d'entreprise n'a
pas la fluidité nécessaire à la pérennisation du tissu économique. En cause notamment, le
manque de préparation des dirigeants.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les professions libérales veulent un geste fiscal
lesechos.fr
L'Unapl a présenté jeudi ses revendications pour le prochain quinquennat.La baisse de la
fiscalité des revenus est prioritaire, selon elle.
Lire l'article

Les 35 h dans la fonction
publique
lesechos.fr
Les 35 h ont eu un impact très négatif dans
le secteur public, car il n'y a pas eu de
négociation de productivité pour compenser.
Plutôt qu'un retour à 39 h, l'amélioration du
service public (coût, qualité) doit passer par
une réelle modernisation de l'organisation, et
des efforts de productivité. Comme cela se
fait dans le privé !

Avocats : les femmes plus
nombreuses à changer de
cabinet
lesechos.fr
Dans les cabinets d’avocats d’affaires basés
en France, 41 % des mouvements
d’associés ont, en 2016, concerné des
femmes. « Un record historique », selon Day
One.
Lire l'article

Lire l'article

Expatriation : les Français
sont les salariés les moins
mobiles d'Europe
latribune.fr
Près d'un Français sur deux n'est pas
intéressé par la possibilité de partir travailler
dans un autre pays. En effet, seulement 54%
des salariés français envisagent de
poursuivre leur carrière à l'étranger, selon

Ce qui a plombé l'emploi dans
le secteur pharmaceutique
latribune.fr
Le nombre de salariés dans les entreprises
du médicament en France a reculé de 0,1%
seulement en 2015. Mais entre 2007 et cette
année-là, la chute de la masse salariale
atteint les 10%. En cause, la suppression
massive des postes de visiteurs médicaux,

l'étude "The Workforce View in Europe 2017"
réalisée par Opinion Matters pour ADP, soit
un niveau inférieur de 20 points à la moyenne
européenne, située à 74%

et dans une moindre mesure, une diminution
du nombre de postes en R et D.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le chômage recule moins vite en France que dans la zone euro
lesechos.fr
Le taux de chômage au sens du BIT est retombé à 9,7 % fin 2016. Il s'agit de la deuxième
baisse annuelle de suite, même si celle de la zone euro est plus prononcée.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE
Les gaz à effet de serre en baisse de 16% depuis 1990 en France
lesechos.fr
La France reste derrière la moyenne européenne qui a diminué de 24 % sur la même période.
Lire l'article

LOGEMENT
L'insoutenable légèreté des chiffres de l'immobilier
lesechos.fr
Qu'ils montent ou qu'ils baissent, les prix de l'immobilier passionnent les Français. Mais la
multitude de statistiques, parfois contradictoires, provenant de professionnels ou d'organismes
publics fait planer un doute sur leur fiabilité.
Lire l'article

Le pouvoir d’achat immobilier des Français commence déjà à
baisser
lefigaro.fr
Après avoir bénéficié de conditions d’emprunt exceptionnelles l’an passé, les Français sont
pénalisés par la remontée progressive des taux de crédit immobilier.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Pour les radiologues, la baisse des tarifs va faire des dégâts
lefigaro.fr
Après la baisse des tarifs de remboursement aux radiologues décidée par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie (Uncam), les professionnels se rebiffent. Ils estiment que la mesure
va allonger les délais d'attente pour les patients.
Lire l'article

SYNDICATS
Facteurs: la CGT ne signe pas l'accord et fait valoir son droit
d'opposition
lexpress.fr
La CGT-FAPT de La Poste a annoncé jeudi qu'elle ne signerait pas l'accord sur les conditions
de travail des facteurs, validé le 31 janvier, et qu'elle ferait valoir son droit d'opposition, comme
SUD-PTT.
Lire l'article
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