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Les Guyanais dénoncent les défaillances de l’Etat sur 
l’insécurité 
  

lemonde.fr 
  
« A la brigade anticriminalité, les effectifs théoriques sont de 28, mais aujourd’hui, entre les 
changements de service, les formations et les départs non remplacés, ils sont 16 seulement 
», déplore Mathieu Petitjean, secrétaire départemental adjoint d’Alliance Police. « A Fort-de-
France et Pointe-à-Pitre, la police a des groupes d’appui de nuit – deux fois douze agents – 
qui se relaient, mais pas à Cayenne : nous le demandons pourtant depuis de longues 
années », regrette le syndicaliste. 
  

Lire l'article  
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Economie collaborative : le Sénat alerte sur l'adaptation 
nécessaire de la fiscalité 
  

lesechos.fr 
  
Un groupe de travail de la commission des finances formule plusieurs propositions pour 
« adapter la fiscalité » à l’explosion des plateformes collaboratives. 
  

Lire l'article  
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L'hyperconnexion des 
employés menace la sécurité 
informatique des entreprises 
  

lesechos.fr 
  
Que les employés soient hyper connectés 
peut mettre en danger leurs entreprises, à 
cause de l'utilisation de terminaux 
personnels et mal protégés. 
  

Lire l'article  

 

 

La Guyane, une économie 
sous perfusion publique 
  

lefigaro.fr 
  
L'industrie spatiale est la vitrine de la 
Guyane, mais aussi un cache-misère. Avec 
une population jeune en forte croissance, le 
territoire ultramarin est miné par le chômage. 
Malgré un fort potentiel de développement, la 
dépendance aux financements publics est 
totale. 
  

Lire l'article  
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Attractivité : divergences entre employeurs et employés 
  

lesechos.fr 
  
Attirer et fidéliser les talents constituent de véritables défis pour les organisations. Problème : 
entreprises et salariés ne partagent pas les mêmes points de vue. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le digital a changé les 
attentes des salariés 
  

lesechos.fr 
  
Nés avec les technologies numériques, les 
Millennials bousculent les habitudes des 
entreprises. 
  

Lire l'article  

 

 

Les plaintes de salariés 
surveillés à leur insu dans 
l'entreprise explosent 
  

lexpress.fr 
  
14% des 7 703 plaintes reçues par la Cnil en 
2016 étaient liées au travail. Caméra dans 
les toilettes, surveillance via les 
smartphones... Plus de la moitié des griefs 
concerne les mauvaises pratiques des 
employeurs en matière de vidéosurveillance. 
  

Lire l'article  
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« Pourquoi l’Europe doit dire non à l’IFRS 16 » 
  

lesechos.fr 
  
Trois professionnels de la Place de Paris prennent la parole pour demander aux instances 
européennes de rejeter la future norme internationale sur la location des actifs. 
  

http://lesechos.fr/
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Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

USA: l'économie sera probablement "stimulée" 
  

lefigaro.fr 
  
Le président de la Réserve fédérale de New York a reconnu jeudi que les perspectives de 
l'économie américaine allaient être "stimulées" par la politique budgétaire de l'administration 
Trump, suggérant la nécessité d'une hausse des taux d'intérêt. 
  

Lire l'article  
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Les petits retraités tout particulièrement choyés 
  

lesechos.fr 
  
Seize millions de retraités, cela fait beaucoup d'électeurs potentiels. D'autant qu'ils se 
rendent assidûment aux urnes. Au nom du pouvoir d'achat, les candidats à la présidentielle 
ont tous prévu un coup de pouce pour les petites retraites. Pas question pour eux de 
revaloriser l'ensemble des pensions, d'autant plus que, de manière générale, le niveau de vie 
des retraités est légèrement plus élevé que celui des actifs. Tous les « grands » candidats 
proposent plutôt d'augmenter le minimum vieillesse, c'est-à-dire la retraite plancher. 
  

Lire l'article  
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Energies vertes : les installations battent un record en 2016 
  

lesechos.fr 
  
Les énergies renouvelables prennent de plus en plus de poids dans le mix énergétique 
mondial. Selon le rapport annuel que vient de publier l'Agence internationale pour les 
énergies renouvelables (Irena), elles ont battu un nouveau record en 2016, avec 161 
gigawatts (GW) de nouvelles capacités installées dans le monde. Une croissance de 8,7 % 
par rapport à 2015, qui porte la puissance totale des énergies vertes sur la planète à 2.006 
GW fin 20 16. 
  

Lire l'article  
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Les Français rechignent à faire des travaux dans leur logement 
  

lesechos.fr 
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La reprise dans le bâtiment est tirée par le boom des logements neufs. Mais les travaux dans 
les logements existants patinent. 
  

Lire l'article  
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Jean-Claude Mailly (FO) : "Macron est prêt à tout pour plaire à 
l'Allemagne" 
  

latribune.fr 
  
Le secrétaire général de Force Ouvrière prévient: son syndicat sera contre la 
"nationalisation" de l'assurance chômage prévue par Macron, où le report à 65 ans de l'âge 
de la retraite préconisé par Fillon. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Loi Travail : le référendum de 
RTE conforte la CGT 
  

  
lesechos.fr 
  
Ils ont choisi, et ils ont massivement dit non. 
A 70,8 %, les salariés de la Direction 
maintenance de RTE ont rejeté par 
référendum l'accord d'entreprise déjà 
contesté par la CGT, le syndicat majoritaire, 
mais sur lequel la CFDT et la CFE-CGC, 
représentant plus de 30 % des salariés, 
avaient demandé un vote direct. 
  

Lire l'article  

 

 

Les syndicats vont connaître 
leur audience 
  

la-croix.com 
  
Le ministère du travail publie vendredi 31 
mars les résultats d’audience des 
organisations syndicales. 
Un résultat clé pour évaluer le poids de 
chaque centrale dans le débat public. 
  

Lire l'article  
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