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CFE CGC

Elections TPE: les syndicats fixés sur leurs scores vendredi
lexpress.fr
Ces élections ont deux autres objectifs importants pour les salariés: permettre de désigner les
conseillers prud'homaux ainsi que les représentants syndicaux dans les futures commissions
paritaires régionales (CPRI), qui, à partir de juillet, vont les défendre et les conseiller.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Les Champions de la
Croissance 2017

Industrie du futur : la France
joue l'union sacrée

lesechos.fr

latribune.fr

Le déficit de croissance que l'on constate au
niveau national n'empêche pas les
entreprises françaises de réaliser des scores

Lors de la prochaine édition de la Hannover
Messe, le plus grand salon industriel au
monde, qui se déroulera en avril, les

flatteurs de progression en chiffre d'affaires
et en emplois sur plusieurs années.
Lire l'article

Lire l'article

Comment le fisc et la Sécu
vont taxer les revenus de
l'économie collaborative
lefigaro.fr
Les plateformes comme AirBnB ou
Leboncoin devront alerter les utilisateurs sur
leurs obligations fiscales et sociales.
Lire l'article

entreprises françaises seront toutes réunies
sous la bannière tricolore.

Macron égrène ses mesures
économiques et détaille les
critères pour être candidat aux
législatives
lemonde.fr
Transformation du RSA et du CICE,
suppression de la totalité des charges au
niveau du smic, le candidat d’En Marche ! a
précisé certaines de ses propositions
économiques et fiscales.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Emploi : 53% des jeunes optimistes pour leur avenir
professionnel
lefigaro.fr
Un jeune sur cinq reste inquiet pour son avenir. Les garçons se montrent plus confiants que les
filles.
Lire l'article

En France, l'emploi viendra d'abord des PME et des ETI
innovantes
lesechos.fr
La reprise de l'emploi en France ne se fera pas sans une politique de soutien à l'innovation
pour les PME et ETI.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L’économie russe résiste mieux que prévu aux sanctions

lesechos.fr
Loin de la chute de 3,7% en 2015, l'économie russe a fini 2016 avec une baisse de PIB moins
forte que prévu : - 0,2% sur un an, a annoncé, mercredi, l'agence russe des statistiques
Rosstat. Une bonne nouvelle de plus après le rebond de 3,2% de la production industrielle
enregistré en décembre.
Lire l'article

Décrets anti-immigration de Trump : la tech remontée, l’industrie
inquiète
lesechos.fr
Nombre d’entreprises ont réagi aux mesures contre l’immigration, dont les effets sont de nature
très diverse d’un secteur à l’autre.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier locatif : faut-il faire des travaux en 2017 ?
lesechos.fr
En principe, les revenus fonciers de 2017 seront neutralisés par un crédit d'impôt. Les
propriétaires peuvent toutefois avoir intérêt à générer des déficits fonciers dès cette année.
Lire l'article

Immobilier : Cosse lance un dispositif fiscal "gagnant gagnant"
latribune.fr
La ministre du Logement a présenté son dispositif fiscal pour l'immobilier ancien, dont le but
premier est de remettre des logements vacants sur le marché.
Lire l'article

SYNDICATS

Les syndicats sur la RSE: "On n'est pas là pour alléger le code du
travail"
lexpress.fr

Alors que se tenait le 1er février à la CPME le premier round de la concertation sur la
responsabilité sociétale des entreprises, les organisations syndicales ont insisté sur leur refus
de voir les entreprises s'exonérer de certaines obligations légales.
Lire l'article

Le temps se couvre pour les
salariés de l’énergie
lesechos.fr
Longtemps
considérés
comme
des
privilégiés, les salariés du secteur sont
désormais mis à contribution pour contribuer
aux efforts de réduction des coûts de leurs
employeurs
Lire l'article

Dassault Aviation: le projet de
modulation du temps de
travail retoqué
lexpress.fr
La CFE-CGC, premier syndicat de
l'entreprise, s'y était au contraire déclarée
favorable, selon son représentant Bernard
Mathieu, parce qu'elle le juge "adapté au
profil de charge" et qu'il "évite des
licenciements", une menace agitée par
l'entreprise.
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

