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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC

Les syndicats de police interpellent Bruno Leroux
clicanoo.re
Une visite attendue par la syndicat Alliance Police Nationale qui souhaite faire part de leurs
préoccupations concernant la sécurité sur l'île et espèrent des annonces concrètes.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Cinq chiffres à connaître sur l'économie française
lefigaro.fr
De la population aux conditions de vie, l'Insee publie une photographie détaillée de la France
2017. Un cliché plein de surprises.
Lire l'article

Macron souhaite une hausse
de la fiscalité verte de 12,5
milliards

Bercy mobilisé pour renouer
les relations bancaires avec
l'Iran

lesechos.fr

lesechos.fr

Le candidat d’En Marche propose une
nouvelle hausse de taxe carbone, qui se
traduirait par une augmentation de 8 à 9
centimes par litre de la fiscalité sur les
carburants.

Lors d'une première visite en Iran ce weekend, le ministre des Finances tentera de lever
les sujets de tension. La Banque de France a
demandé à La Banque Postale d'être la
correspondante de l'iranienne Tejarat.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Forfait jour : ce que propose la SNCF à ses 30.000 cadres
latribune.fr
La direction a ouvert jusqu'au 17 mars un accord à signature sur le forfait jours des cadres qui,
selon elle, "améliore la situation existante des salariés". S'il n'est pas signé, elle appliquera des
mesures unilatérales moins-disantes que celles prévues dans l'accord.
Lire l'article

Compétitivité: les accords "menaçants" de la loi Travail arrivent
lexpress.fr
Les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE) faisaient partie des
mesures les plus décriées par les opposants à la loi El Khomri. Des entreprises commencent à
s'emparer de cet outil de flexibilité inédit.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Emploi. En Espagne, rester positifs malgré la précarité
courrierinternational.com
La grande réforme du travail mise en œuvre par Madrid en 2012 a permis de faire baisser le
taux de chômage comme nulle part ailleurs en Europe, mais au prix d’une forte précarisation de
l’emploi.
Lire l'article

LOGEMENT

Une aide de 147 millions pour rénover les copropriétés
lesechos.fr
L'Agence nationale de l'habitat (Anah) va subventionner des travaux pour 147 millions d'euros.
Elle vient de mettre en place « Habiter mieux - Copropriété », une aide destinée aux
copropriétés jugées fragiles.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

Retraite : Macron défend un régime universel à la suédoise
lesechos.fr
Emmanuel Macron promet de garder l'âge légal de départ à 62 ans. Mais il veut refondre tout le
système.
Lire l'article

Les médecins auront leur «congé mat»
lefigaro.fr
L'Assurance-maladie et trois syndicats de médecins ont signé un avenant à la convention
médicale, instaurant une rémunération supplémentaire pour cause de maternité ou d'adoption.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

La RSE se transforme petit à petit en norme
rse-magazine.com
Deux enseignants de HEC publient sur le site The Conversation un article sur « les nouvelles
règles du jeu » de la RSE. Ils expliquent que le développement extraordinaire de la RSE finit par
l’imposer comme une norme, ils la comparent même aux normes juridiques classiques.
Lire l'article

SYNDICATS

Air France : le retour des tensions sociales
latribune.fr
Alors que les négociations ont repris avec les pilotes, la direction a proposé aux PNC un projet
de nouvel accord collectif ouvert à signature jusqu'au 15 mars. Deux des trois syndicats
représentatifs ont déjà refusé de le signer. Sans accord, la direction pourra imposer de manière
unilatérale ses conditions de travail et de rémunération.
Lire l'article

La CPME fait feu de tout bois sur la fiscalité
lesechos.fr
Les demandes de l’organisation patronale aux candidats à l’élection présidentielle sont
nombreuses et... coûteuses.
Lire l'article

Dégradation des conditions de travail: grève mardi des
hospitaliers
lexpress.fr
La colère continue de gronder à l'hôpital : les salariés des secteurs sanitaire et médico-social,
du public comme du privé, sont invités à faire grève mardi pour dénoncer la dégradation de
leurs conditions de travail, à l'appel de l'intersyndicale FO-CGT et SUD.
Lire l'article
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