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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Forte hausse de la collecte du
Livret A en janvier
boursorama.com
Le Livret A et le Livret de développement
durable et solidaire (LDDS) ont commencé
2018 sur une note élevée avec une collecte
nette positive de 3,9 milliards d'euros, la plus
forte depuis avril 2013, selon les données
publiées mercredi par la Caisse des dépôts
(CDC).

Le climat des affaires en
France fléchit à nouveau en
février
usinenouvelle.com
Le climat des affaires a de nouveau fléchi en
février en France tout en restant à un niveau
élevé dans tous les secteurs et bien audessus de sa moyenne de longue période,
selon les données publiées jeudi par l'Insee.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : l'intérim est en plein boom
latribune.fr
Le nombre d'intérimaires recensés en fin de mois par le ministère du Travail a atteint un niveau
inédit en décembre 2017. Cette dynamique est particulièrement visible dans le secteur tertiaire.
Lire l'article

Formation professionnelle :
que contient l'accord quasi
finalisé ?
latribune.fr
C'est une première étape dans le grand
chantier d'Emmanuel Macron, qui entend
réformer la formation professionnelle,
l'apprentissage et l'assurance chômage pour
"s'attaquer au chômage de masse". Les
partenaires sociaux ont formulé un projet
d'accord dans la nuit de mercredi à jeudi et
doivent désormais se réunir pour avaliser ou
non le texte. Résumé de ce qu'il contient.
Lire l'article

Le "je t'aime moi non plus"
des cadres à leur entreprise
usinenouvelle.com
A première vue, c'est la lune de miel. Les
cadres sont majoritairement satisfaits de leur
entreprise, d'après le baromètre Ifop
Cadremploi. A y regarder de plus près, la
réalité est moins nette. Les cadres semblent
avoir trouvé des motifs de satisfaction dans
leur environnement proche, tout en étant plus
critique sur la stratégie générale de la
DG. Résultat : ils regardent le marché et
prennent leur temps, optimisme aidant
Lire l'article

Des cadres toujours plus polyvalents
la-croix.com
Le métier de cadre s’est transformé ces dix dernières années, exigeant des compétences de plus
en plus précises, mais aussi une plus grande polyvalence.
Lire l'article

LOGEMENT
Edouard Philippe rend ses arbitrages sur le Grand Paris Express
latribune.fr
Le Premier ministre Edouard Philippe va rendre jeudi matin les arbitrages très attendus du
gouvernement sur le nouveau calendrier du futur métro du Grand Paris, dont plusieurs tronçons
devraient être retardés pour cause de dérive financière et de difficultés techniques.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Le coût des indemnités des arrêts de travail a augmenté de 5,2%
en un an
francetvinfo.fr
Ils ont coûté au total 10,3 milliards d'euros sur les douze derniers mois, annoncent "Les Echos"
mercredi.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE - RETRAITES
Hausse de la CSG : l'inquiétante précarisation des retraités
lefigaro.fr
Un vent de colère a secoué les retraités, qui ont même manifesté à Grenoble vendredi. En cause
notamment, la hausse de la cotisation maladie pour certains d'entre eux, finalement suspendue.
Selon Virginie Pradel, les retraités sont une cible privilégiée du matraquage fiscal depuis de
nombreuses années.
Lire l'article

SOCIAL
Chez Air France, le personnel en grève pour obtenir une
augmentation de 6 %
lefigaro.fr
Après sept années de gel des salaires, les employés d'Air France veulent tirer profit du retour en
forme de la compagnie aérienne française.
Lire l'article

France : Poursuite de la grève
à la centrale EDF de
Fessenheim
investir.lesechos.fr
La grève a été reconduite pour une durée
indéterminée mercredi à la centrale nucléaire
de Fessenheim (Haut-Rhin) où les salariés
demandent à EDF une amélioration des
mesures d’aide au départ et à la
reconversion
qui accompagneront
la
fermeture prochaine du site, a-t-on appris de
source syndicale.

Réforme de la SNCF: recours
possible aux ordonnances ?
lefigaro.fr
Le gouvernement pourrait recourir aux
ordonnances pour la réforme de la SNCF, au
moins sur une partie des sujets, afin
d'accélérer le tempo, écrivent mercredi Les
Echos sur leur site.
Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
Contrats courts: le patronat fait un nouveau pas en direction des
syndicats

lentreprise.lexpress.fr
Le patronat a fait un nouveau pas mercredi en direction des syndicats, en acceptant d'imposer
à toutes les branches de négocier sur la précarité et en rappelant qu'un bonus-malus pourrait
être mis en place par le gouvernement si celles-ci échouaient
Lire l'article
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