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CFE - CGC
Assurance-chômage: ultime round de négociations ce jeudi
lefigaro.fr
Les partenaires sociaux se retrouvent pour la séance conclusive de négociations sur
l'assurance-chômage, au siège du Medef, ce jeudi. Les discussions promettent néanmoins
d'être houleuses, en raison de l'épineuse question des contrats courts.
«C'est hyper politique», a résumé Jean-François Foucard (CFE-CGC)
Lire l'article

Financement de la formation:
les syndicats fustigent la
proposition patronale
lentreprise.lexpress.fr
Les syndicats se sont opposés mercredi à
une baisse de financement du compte
personnel de formation (CPF) proposée par
le patronat, réclamant, en vue de la séance
de négociation de vendredi, un nouveau
texte "à la hauteur des ambitions".
Jean-François Foucard (CFE-CGC) a, lui,
dénoncé un financement "pas du tout en
phase avec l'ambition grandiloquente
affichée".

Policier grièvement blessé :
colère du syndicat Alliance
e-metropolitain.fr
Un policier de la brigade anticriminalité -BACdu commissariat central de Montpellier âgé
de 53 ans, bien que casqué, a été grièvement
blessé dans la nuit de mardi à ce mercredi,
alors qu’il faisait partie des forces de l’ordre
mobilisées lors du Karnaval des gueux,
interdit par des arrêtés du préfet de l’Hérault
et du maire de Montpellier. Mais, 200
émeutiers masqués, alcoolisés et armés ont
bravé ces interdictions et ont provoqué et
malmené des policiers.

Lire l'article

Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les pistes de la loi Pacte pour faire grandir les PME
lesechos.fr
Assouplissement des seuils sociaux, simplification de la transmission, sanctions en cas de nonrespect des délais de paiement, actionnariat salarié étendu… Les pistes pour faire des PME de
futures ETI satisfont à moitié les patrons.
Lire l'article

Plus de 27.300 entreprises
industrielles ont mis la clef
sous la porte en dix ans

Les exportations françaises
de vins et spiritueux sont
"historiques" en 2017

lesechos.fr

e-metropolitain.fr

Selon une étude de l'Insee publiée ce jeudi,
l'industrie a perdu 530.000 postes en France
entre 2006 et 2015. L'agroalimentaire et
l'aéronautique tirent toutefois leur épingle du
jeu.

Avec une progression d'un milliard d'euros du
chiffre d'affaires à l'étranger, les exportations
françaises de vins et spiritueux ont franchi un
nouveau record en 2017.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le recrutement des cadres atteint un niveau record en NouvelleAquitaine
objectifaquitaine.latribune.fr
Après une croissance de 20 % en 2017, les prévisions d'embauches de cadres en NouvelleAquitaine atteignent un plus haut historique en 2018, selon l'enquête annuelle de l'Apec. Entre
12.000 et 13.500 recrutements sont prévus dans la région notamment pour des fonctions
commerciales, de R&D et de production industrielle. A noter également, la pénurie de certains
profils tels que les développeurs informatiques, techniciens de maintenance et logisticiens.
Lire l'article

Le taux de chômage revient à
son niveau de 2009
lesechos.fr

Numérique, commerce,
recherche… Ces secteurs qui
recrutent et manquent de
femmes

Le taux de chômage, calculé au sens du
Bureau international du travail (BIT), a reculé
de 0,7 point au quatrième trimestre, selon
l'Insee.
Lire l'article

lemonde.fr
Michel Tardit, coordinateur du guide « Ces
secteurs qui recrutent », détaille dans un
entretien au « Monde » les métiers qui
recherchent des talents féminins.
Lire l'article

Amazon veut recruter 2.000 CDI en France en 2018
latribune.fr
Le géant américain du commerce en ligne Amazon promet, ce jeudi, de créer 2.000 emplois en
CDI en France cette année. Ces recrutements s'inscrivent dans une politique globale du groupe
qui, depuis 2010, a investi près de 2 milliards d'euros dans l'économie française.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Mutuelles d'entreprises obligatoires, comment faire les bons
choix ?
latribune.fr
Le choix d'une mutuelle d'entreprise est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. L'année 2017 a
cependant mis en lumière l'existence de profondes disparités d'un contrat à un autre. Les salariés
doivent acquérir certains réflexes pour faire les bons choix de couverture santé en 2018.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les entreprises européennes étonnamment optimistes sur le
Brexit
lesechos.fr
Une enquête de FTI Consulting révèle un manque criant de réalisme des entreprises
européennes vis-à-vis d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne dont les conditions
sont encore très incertaines.
Lire l'article

Marché auto européen : les constructeurs français en forme
lesechos.fr

Le marché, toujours dominé par Volkswagen, signe une hausse de 7,1 % en janvier. Les
immatriculations de PSA bondissent de 73,4 %, celles de Renault, de 9,5 %.
Lire l'article

SYNDICATS
Lutte contre les emplois précaires : le patronat veut tendre la
main aux syndicats
latribune.fr
Alors qu'une ultime séance de négociation doit avoir lieu ce jeudi après-midi concernant
l'assurance chômage, les trois organisations patronales ont proposé un nouveau projet d'accord
aux syndicats. Le texte prévoit d'inviter l'ensemble des branches (et non plus seulement les
quatre secteurs les plus usagers des contrats de moins d'un mois) à ouvrir les négociations.
Objectif de la démarche ? Réduire l'emploi précaire, qui coûte cher à l'assurance chômage.
Lire l'article
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