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CFE CGC

Travail dominical à la Fnac: la CFE-CGC signataire
lefigaro.fr
La CFE-CGC Fnac a annoncé jeudi à son tour qu'elle serait signataire du nouveau projet
d'accord sur le travail dominical dans les magasins de l'enseigne, qui a déjà recueilli l'aval de la
CFTC mais pas celui de la CGT ni de SUD, la CFDT se décidant la semaine prochaine.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Déficit : la mise en garde de la Cour des comptes aux
présidentiables
lesechos.fr
Si elle juge les dépenses publiques mieux maîtrisées, la Cour des comptes appelle à maintenir
l'effort. Selon elle, 40 % de la réduction du déficit public depuis 2011 sont dus à la baisse des
taux d'intérêt.
Lire l'article

Stabilité fiscale : les
entreprises gagnent une
manche

Le revenu universel peut-il
régler les problèmes de
pauvreté ?

latribune.fr

latribune.fr

Le Conseil constitutionnel a censuré les
modalités par lesquelles le report des
déficits a été réformé en 2011.

L'instauration d'un revenu universel aurait
de multiples vertus, notamment de lutter
efficacement contre la pauvreté. Mais en
prend-on le chemin ?

Lire l'article
Lire l'article

Que valent les propositions en faveur des PME ?
latribune.fr
Qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs, la très grande majorité des candidats à l'élection
présidentielle formulent des propositions en faveur des PME et de leur développement. Mais
ces mesures sont-elles correctement calibrées ?
Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Le revenu salarial net annuel moyen s'éleve à 20.670 euros
latribune.fr
En 2014, si le revenu salarial annuel net moyen atteignait 20.670 euros, il montait à 40.455
euros pour les cadres et s'établissait à 15.282 euros pour les ouvriers.
Lire l'article

Michelin réinvente le dialogue
social
lefigaro.fr
Le groupe Michelin a demandé aux salariés
du site de Vannes, menacé de fermeture, de
réfléchir à une nouvelle organisation du
travail pour atteindre leurs objectifs. Il en
résulte un pacte d'avenir qui pérennise
l'usine pour cinq ans.
Lire l'article

Transports : 2% des actifs
ayant un emploi vont au
travail à vélo
boursier.com
Dans les villes-centres des grands pôles
urbains, ce pourcentage est plus élevé,
souligne une étude de l'Insee.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

En pleine transition économique, la Chine voit sa croissance
ralentir à 6,7%
latribune.fr
Malgré un léger sursaut au quatrième trimestre, l'économie chinoise a enregistré l'année
dernière sa moins bonne performance depuis 1990. La faute, notamment, a un ralentissement
de la production industrielle et à une baisse des exportations.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
De la RSE, aussi pour doper votre réputation d’entreprise
lesechos.fr
La réputation d’une entreprise est un enjeu stratégique. Olivier Forlini, le directeur du
Reputation Institute France propose de s’appuyer sur la RSE pour l’améliorer.
Lire l'article

LOGEMENT

Propriétaires-bailleurs : tout ce qui change en 2017
lesechos.fr
Cette année encore, de nombreuses mesures législatives et réglementaires viennent modifier
le régime fiscal et les obligations des propriétaires qui louent un logement.
Lire l'article

Pourquoi les taux d'intérêt du crédit immobilier vont remonter en
2017
lesechos.fr
La hausse du loyer de l'argent pour acheter un logement restera limitée. Cette augmentation
est due à une tension sur le marché obligataire et au retour de l'inflation.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Retraite : comment partir vite et bien
lesechos.fr
D'importants changements pourraient bientôt venir bousculer les règles actuelles. D'où la
nécessité d'anticiper d'ores et déjà sa fin de carrière.
Lire l'article

Dentistes : les tarifs des prothèses seront plafonnés
unilatéralement
lesechos.fr
La négociation de l'avenant à la convention des chirurgiens-dentistes a tourné court ce jeudi.
Le patron de l'assurance-maladie s'attend à la tenue d'un règlement arbitral.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Télétravail: des discussions pour rien?
lexpress.fr
La loi Travail prévoit des rencontres entre patronat et syndicats sur le télétravail. Mais les
partenaires sociaux ne semblent pas sur la même longueur d'onde.
Lire l'article

SYNDICATS

Programme de Fillon : Larcher va revoir le patronat et les
syndicats
lesechos.fr
Le président du Sénat a achevé une première série de consultations des partenaires sociaux
sur le programme de François Fillon.
Lire l'article
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