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CFE CGC
Airbus : la production de l'A380 en danger
rtl.fr
Face aux difficultés de l'A380 la représente CFE-CGC d'Airbus Françoise Vallin affirme que la
mission d'Airbus est de trouver des nouveaux marchés, notamment en Chine.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Loi sur les entreprises : Le Maire lance sa grande consultation
latribune.fr
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a lancé une consultation publique en ligne sur 31
propositions concernant la loi sur les entreprises (Pacte). Parmi ces propositions figurent
l'allègement et la simplification des seuils fiscaux et sociaux ou l'amélioration des échanges
entre recherche et entreprises. Des sujets qui ne manqueront pas de susciter des débats.
Lire l'article

Loi entreprise : Le Maire veut
alléger les seuils fiscaux et
sociaux

Fiscalité : les Français les
plus riches seront les mieux
traités, confirme l'OFCE

lesechos.fr

liberation.fr

Plusieurs pistes sont évoquées : un gel des
obligations en cas de franchissement de
seuils pendant trois ans, comme l'avait fait la
majorité précédente ; une harmonisation des
seuils (certains se déclenchent à partir de 9
salariés, d'autres au-delà de 10, idem entre
49, 50 et 51 salariés) ; ou encore un
rehaussement de certains seuils, qui est le
scénario le plus ambitieux et le plus coûteux.

Selon une étude de l'Observatoire publiée ce
lundi, les 5% les plus aisés sont les grands
gagnants des mesures de Macron. Ils
devraient même capter 42% des gains
attendus fin 2019.
Lire l'article

Lire l'article

Moins de faillites d'entreprises
françaises

Renault et PSA battent des
records de vente dans le
monde

lefigaro.fr

lemonde.fr

Le nombre de défaillances d'entreprises a
baissé de 7,4% sur les 12 mois achevés fin
octobre, a annoncé lundi la Banque de
France. Au total, 54.818 entreprises ont fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, ont
été placées en redressement judiciaire ou
mises en liquidation sur cette période, contre
59.198 un an auparavant
.

Les deux groupes ont battu leur record de
ventes pour la quatrième année consécutive.
Lundi 15 janvier, Renault a annoncé avoir
livré 3,76 millions de véhicules dans le
monde, en forte hausse de 8,5 %. Mardi,
c’était au tour de PSA de présenter ses
résultats commerciaux, et il n’a pas à rougir.
Il a écoulé 3,63 millions de voitures et
utilitaires, en croissance de 15,4 % !

Lire l'article

Lire l'article

Le déficit de l'Etat au plus bas depuis 2008
challenges.fr
Le déficit du budget de l'Etat s'est réduit de plus d'un milliard d'euros l'an dernier par rapport
à 2016 pour atteindre 67,8 milliards d'euros.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Bonne résolution des salariés : changer d’entreprise !
courriercadres.com
En 2018, 87 % des salariés ont l’intention de se remettre en question professionnellement,
selon une enquête menée par RegionsJob.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit: l'UE «toujours ouverte» au Royaume-Uni (Tusk)
lefigaro.fr
Le président du Conseil européen Donald Tusk a assuré aujourd'hui à Strasbourg que le
reste de l'UE était "toujours ouvert" à un changement d'avis du Royaume-Uni sur le Brexit,
alors que l'idée d'un deuxième référendum a refait surface ces derniers jours
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
L’Assurance-maladie confirme la hausse des affections
psychiques liées au travail
lemonde.fr
Le bilan de la CNAM publié mardi fait état de plus de 10 000 accidents du travail et 596
maladies professionnelles pour 2016. Les femmes sont les premières victimes.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Réforme des retraites: les Français ne veulent pas d’un régime
unique
lopinion.fr
Les sondés préféreraient un socle commun, avec des déclinaisons selon les différents
statuts professionnels, d’après une étude du Conseil d’orientation des retraites
Lire l'article

SYNDICATS
Financement des syndicats: la Cour des comptes recommande
plus de transparence
lefigaro.fr
Les magistrats de la rue Cambon notent des améliorations dans les circuits financiers
alimentant les organisations syndicales et patronales. Mais ils demandent d'aller plus loin.

Lire l'article

Hôpitaux: mille médecins et cadres de santé sonnent l'alerte
lefigaro.fr

Faire "toujours plus avec toujours moins"... : un collectif de mille médecins hospitaliers et
cadres de santé s'alarment de la "nouvelle cure de rigueur bugétaire" imposée aux hôpitaux,
dénonçant une "baisse de la qualité des soins", dans une tribune publiée mardi par le quotidien
Libération.
Avec 1,6 milliard d'euros d'économies à réaliser en 2018, le budget des hôpitaux n'augmentera
que de 2%, soit moitié moins que leurs charges, rappellent les signataires de la tribune lancée
par les professeurs André Grimaldi, Jean-Paul Vernant et le docteur Anne Gervais.
Lire l'article
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