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CFE CGC
Avec le rachat d’Actelion par Johnson & Johnson, encore une
biotech qui passe sous le nez de Sanofi !
usinenouvelle.com
"Sanofi a très mal pris cet échec. Il avait d’ailleurs voulu révoquer le conseil d’administration de
Medivation", commente Isabelle Fréret, déléguée nationale CFE-CGC à la Santé.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Entreprises : un nouvel outil contre l'optimisation fiscale
lesechos.fr
La France a ratifié l'accord de l'OCDE instaurant un échange automatique des données « pays
par pays » des multinationales.Deux cents grands groupes français devront fournir ces
informations au fisc.
Lire l'article

Transformation digitale : ce
qu’en disent les patrons
lesechos.fr
Plus de 3.000 dirigeants ont répondu
présents au congrès Entreprise du Futur qui
se tenait à Lyon le 19 janvier dernier.
L’occasion de les interroger sur leur vision
de la transformation digitale.
Lire l'article

Bientôt un plan d'action pour
la sécurisation des transports
en France
latribune.fr
Un plan d'action pour la sécurisation des
transports en France est sur le point d'être
lancé. Un rapport du secrétariat général de
la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN) émanant de travaux
interministériels réalisés depuis six mois, a
été remis mercredi en conseil de défense de
l'Elysée. Il sera présenté prochainement au
gouvernement.
Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Conditions de travail : les salariés jugent sévèrement le
quinquennat de Hollande
lesechos.fr
Deux salariés sur trois estiment que les réformes engagées sous le quinquennat de François
Hollande ont dégradé les conditions de travail en France, selon un sondage BVA.
Lire l'article

Le nombre de CDD très courts
a explosé
lefigaro.fr
Le nombre d'embauches en CDD de moins
d'un mois est passé d'un peu plus de 1,5
million par trimestre en 2000 à plus de 4
millions en 2016, selon l'Unedic, le
gestionnaire de l'assurance-chômage.
Lire l'article

Myriam El Khomri se félicite
de la baisse des plans sociaux
en 2016
lexpress.fr
Lors de ses voeux à la presse, la ministre du
Travail, Myriam El Khomri, a défendu son
bilan rue de Grenelle. Sans oublier la gravité
des plans sociaux actuels, elle a néanmoins
salué la diminution "significative" de leur
nombre en 2016 (-12%).
Lire l'article

Micro-entrepreneur: les cotisations sociales 2017
lexpress.fr

Depuis le 1er janvier 2017, les charges sociales des micro-entrepreneurs ont une nouvelle fois
été relevées.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Le réseau social d'entreprise, un levier de transformation
strategies.fr
Le réseau social d'entreprise (RSE) est devenu un catalyseur et un terrain d’expression pour
les personnes qui veulent porter le changement, selon l’étude Lecko/You Gov, que Stratégies
publie en exclusivité.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

Les dentistes et la Sécu échouent à se mettre d'accord sur les
prix des prestations
lefigaro.fr
Faute d'avoir trouvé un accord avec l'Assurance maladie sur leurs tarifs, les principaux
syndicats de dentistes claquent la porte des négociations. La Fédération des Syndicats
Dentaires Libéraux appelle à une manifestation à Paris, ce vendredi.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L’économie britannique a bien résisté en 2016
lesechos.fr
La croissance a atteint +0,6 % au cours des trois derniers mois de 2016, dépassant le
consensus des économistes (+0,5 %), et +2,0 % sur l’ensemble de l’année.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier ancien : que réserve l’année 2017 ?
latribune.fr
L'activité immobilière a largement repris en 2016, atteignant des records sur les volumes de
transactions et de crédits immobiliers. Reste à savoir si cette reprise va se pérenniser en 2017.
Lire l'article

Logements neufs: construction en hausse en 2016 en France
lexpress.fr
La construction de logements neufs a bouclé une belle année 2016 en France, dopée par des
taux de crédit immobilier historiquement faibles, et des aides publiques.
Lire l'article

SYNDICATS
L’ouverture du dimanche, une réforme en marche
lesechos.fr
La FNAC vient de rejoindre la longue liste des entreprises où direction et syndicats sont
parvenus à un accord sur le travail dominical. Après des mois de négociations, cette mesure
emblématique de la loi Macron est devenue une réalité dans toutes les grandes enseignes.
Lire l'article

Facteurs: SUD ne signera pas, la CGT demande à la direction de
"s'expliquer"
lexpress.fr
Le syndicat SUD de La Poste (3e force syndicale) a annoncé jeudi qu'il ne signerait pas le
projet d'accord sur les conditions de travail des facteurs, tandis que la CGT (1er) demande à la
direction de "s'expliquer sur ses intentions"..
Lire l'article
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