
  

Online version  

  

  

  

   

  
  

    

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

  

   
 
     

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
 

    

  

 

Immobilier, assurance vie, Livret A… le traitement fiscal de 
choc préconisé par la Cour des Comptes 
  

capital.fr 
  
Dans son dernier rapport, une instance rattachée à la Cour des comptes prône un véritable 
big bang en matière de fiscalité du capital, qu’elle juge “complexe et “sans logique”. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L'Etat pourrait devenir 
minoritaire au capital de La 
Poste 
  

lesechos.fr 
  
La Caisse des Dépôts pourrait prendre le 
contrôle de La Poste afin de rapprocher les 
activités de cette dernière avec celles de 
CNP Assurances. 
  

Lire l'article  

 

 

Quand les cobots développent 
l’industrie française 
  

lesechos.fr 
  
Alors que le salon SIMODEC (salon 
international de la machine-outil de 
décolletage) s’apprête à ouvrir avec pour la 
première fois un espace totalement dédié à 
la cobotique, il est important de se poser sur 
ce secteur de la robotique, où hommes et 
robots travaillent de concert, sans que l’un ne 
remplace l’autre. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Chômage pour les démissionnaires: les contours se précisent 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  
Il fallait s'y attendre. La négociation sur l'assurance chômage, comme celle sur la formation 
professionnelle, est un sac de noeuds. Mais il est un sujet sur les partenaires sociaux 
semblent trouver un relatif consensus: celui des allocations chômage pour les 
démissionnaires. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L'intérim a été très dynamique 
en France en 2017 
  

  
lefigaro.fr 
  
Et c‘est l'intérim chez les cadres et les 
professions intermédiaires qui a connu la 
plus forte hausse. 
  

Lire l'article  

 

 

France : Le compte personnel 
de formation encore peu 
utilisé 
  

investir.lesechos.fr 
  
Le nombre de formations activées dans le 
cadre du compte personnel de formation 
(CPF) a plus que doublé en 2016, mais 
celles-ci ne bénéficient encore qu'à très peu 
de demandeurs d'emploi et de salariés, selon 
une étude de la Dares publiée jeudi 
  

Lire l'article  
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En Belgique, le Syndicat des employés et cadres dénonce un « 
carnage social » chez Carrefour 
  

lemonde.fr 
  
La direction du groupe outre-Quiévrain a annoncé que 1 233 postes pourraient être 
supprimés dans le pays, soit près de 11 % des effectifs. Cette annonce a déclenché des 
arrêts de travail immédiats dans certains magasins. 
  

Lire l'article  
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Un expatrié français sur deux n'a pas de couverture de retraite 
  

miroirsocial.com 
  
Pour sa sixième édition, le baromètre Humanis-Lepetitjournal.com [1] sur la protection 
sociale des expatriés français s'est penché sur leur couverture de retraite, qui semble en fait 
la grande oubliée. En fait, près de la moitié des expatriés déclarent ne pas cotiser à un 
dispositif de retraite au-delà du régime obligatoire local. 
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L'écart de revenus entre les générations se creuse aux dépens 
des jeunes 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
Dans une étude publiée ce mercredi, le FMI déplore cet écart de revenus dont les jeunes 
sont les premières victimes. 
  

Lire l'article  
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Pimkie: 291 salariés concernés par le plan de départs 
volontaires 
  

liberation.fr 
  
Le plan de départs volontaires conçu par la direction de Pimkie concernera 291 salariés et non 
pas 208 comme le faisait le projet de ruptures conventionnelles collectives rejeté par les 
syndicats, a annoncé la CGT jeudi. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Assurance chômage: les 
syndicats retoquent le projet 
anti-précarité du patronat 
  

capital.fr 
  
L'ensemble des syndicats ont fustigé jeudi un 
projet présenté par le patronat pour lutter 
contre la recrudescence de contrats 
précaires, jugeant ses propositions 
nettement insuffisantes. 
  

Lire l'article  

 

 

L'Assurance maladie 
approuve la suppression de 
3.600 postes d'ici 2022 
  

challenges.fr 
  
Le conseil d'administration de la Caisse 
nationale d'assurance maladie (Cnam) a 
entériné jeudi un projet de convention avec 
l'Etat prévoyant notamment la suppression 
de 3.600 postes et une forte hausse des 
fonds consacrés à la prévention 
  

Lire l'article  
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