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CFE CGC

Résultats d'Orange en hausse: les actionnaires "premiers servis"
(syndicats)
lexpress.fr
Dans l'Hexagone, la croissance de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ne se fait "qu'au prix
d'une maîtrise des coûts toujours plus rigoureuse, et notamment par la baisse continue des
effectifs", déplore la CFE-CGC
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Emmanuel Macron : "Mon projet économique"
lesechos.fr
Impôts, économies, travail, investissements : le candidat d'En marche à la présidentielle dévoile
ses cartes dans « Les Echos ». La fiscalité du capital sera réformée en profondeur et l'Etat mis
« sous tension ».
Lire l'article

Malgré les incertitudes
politiques, les patrons gardent
le moral

Fausses promotions, tarifs
non transparents : Bercy fait
la chasse aux fraudes

lesechos.fr

lesechos.fr

Le climat des affaires reste bien orienté,
selon l'Insee. Les industriels, notamment,
sont de plus en plus optimistes.

La Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des
fraudes a présenté ce jeudi matin son bilan
annuel.

Lire l'article
Lire l'article

La « vallée de la mort », un
écueil pour les start-up de la
French Tech
lesechos.fr
Le baromètre 2016 des levées de fonds d'InExtenso pointe les difficultés des pépites
intermédiaires
pour
convaincre
les
investisseurs.

Le grand retour de
l'automobile française
lefigaro.fr
Trois ans après son sauvetage, PSA affiche
une rentabilité record et s'apprête à racheter
Opel, tandis que Renault convoite la place de
numéro un mondial.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Emmanuel Macron veut supprimer 120.000 postes de
fonctionnaires
lefigaro.fr
Le candidat à l'élection présidentielle et ancien ministre de l'Économie présente son programme
économique. Il prévoit 60 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques et un allègement de
l'impôt sur les sociétés.
Lire l'article

El Khomri espère une baisse
du chômage en janvier, la 16e
du quinquennat Hollande
lefigaro.fr
Le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle
emploi, qui a baissé de plus de 110.000 en
2016, devrait repartir à la hausse cette

Pour les DRH, le débat sur les
35 heures est dépassé
lexpress.fr
Contrat de travail, coût du travail, indemnités
prud'hommes... Les professionnels de
l'ANDRH disent "ne pas faire de politique".
Mais à la veille de l'élection présidentielle, les

année, selon les prévisions actuelles de
l'assurance-chômage. Une dégradation qui
interviendrait dans la deuxième partie de
l'année.

voici qui donnent leur avis sur quelques
sujets brûlants.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'excédent budgétaire allemand contraste avec le déficit français
lesechos.fr
L'Allemagne a enregistré l'an dernier un excédent budgétaire de 24 milliards d'euros. Le plus
élevé depuis la Réunification.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Pollution : cinq millions de véhicules équipés de vignettes
latribune.fr
Ces macarons, qui identifient chaque véhicule en fonction de son niveau de pollution, sont
obligatoires à Paris depuis mi-janvier, pour rouler en semaine. Ils sont aussi utilisés à Grenoble
et Lyon lors de pics.
Lire l'article

Le gaz vert monte en puissance
lefigaro.fr
En 2016, les volumes de biométhane injectés dans le réseau ont bondi de 162%. Lentement
mais sûrement, la filière prend sa place dans le paysage énergétique français.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier locatif : loi Cosse ou loi Pinel ?
lesechos.fr

Pas de ministre du Logement sans dispositif de défiscalisation. La loi Cosse est applicable à
compter du 1 er janvier. Elle vise l'ancien alors que la loi Pinel cible le neuf.
Lire l'article

Les locations touristiques entre particuliers ont explosé en 2016
lefigaro.fr
La location par des particuliers sur internet a augmenté de 30% en un an, surtout en province
et pour des clients français. L’an dernier, les touristes ont passé près de 26 millions de nuits
dans un de ces logements.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

"Ne vous tuez plus au travail": un cri d'alarme contre le burn-out
lexpress.fr
Un cadre victime d'un AVC, un patron qui se tue au volant... Jean-Denis Budin, chercheur, a
accompagné des salariés et chefs d'entreprise victimes de surmenage professionnel. Dans un
récent ouvrage, il retrace ces récits et livre ses recommandations.
Lire l'article

SOCIAL

Les ménages français gardent le moral au plus haut depuis 10
ans
lexpress.fr
En février, la confiance des Français reste à son plus haut niveau depuis 2007. Les ménages
estiment que leur situation personnelle s'est maintenue "proche de la normale" et qu'il est
opportun de faire des achats importants.
Lire l'article

SYNDICATS

100 / embauches au Mans chez Renault
lesechos.fr

L'usine Renault du Mans a annoncé mercredi qu'elle va embaucher une centaine de personnes
cette année dans toutes les catégories professionnelles. C'est la déclinaison locale d'un plan
signé en janvier entre le constructeur et les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO)
prévoyant le recrutement de 3.600 personnes.
Lire l'article

Vivarte: la demande d'expertise de la CGT examinée le 23 mars
lefigaro.fr
La demande de la CGT qu'une expertise de gestion soit menée sur les comptes du groupe de
distribution en difficulté Vivarte sera finalement examinée par la justice le 23 mars, le dossier
ayant été renvoyé jeudi.
Lire l'article
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