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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Vers une croissance de 0,5% au 4e trimestre (Banque de
France)
latribune.fr
A ce niveau, le produit intérieur brut (PIB) de la France continuerait sur sa lancée en fin
d'année, l'économie française progressant à un rythme soutenu - au moins 0,5% de hausse
chaque trimestre - depuis l'automne 2016.
Lire l'article

Les nouvelles niches des PME
dans le business de la
mondialisation

Les startups et les grands
groupes se cherchent
toujours

lesechos.fr

latribune.fr

L'accès direct au client avec Internet
contraint les grands groupes à s'adapter aux
cultures locales. Des PME s'engouffrent sur
ce nouveau marché

La French Tech publie le premier baromètre
de la collaboration entre les startups et les
grands groupes. Verdict : malgré une prise
de conscience de la nécessité de mieux
travailler ensemble, les relations restent
largement insuffisantes, voire cosmétiques,
dans tous les domaines, qu'il s'agisse de
contrats commerciaux, d'investissements,
d'acquisitions, de partenariats et de codéveloppement.
Une
vraie
faiblesse
française.

Lire l'article

Lire l'article

L'Assemblée vote un budget
en baisse pour le travail et
l'emploi
lefigaro.fr
Les députés ont donné leur feu vert à la
réduction du nombre de contrats aidés
malgré les vives critiques de l'opposition. Ils
ont également validé l'expérimentation des
«emplois francs» en 2018.

Taxe sur les dividendes: zéro
pointé fiscal
lexpress.fr
Dans l'urgence, Bruno Le Maire, a concocté
un nouvel impôt sur les entreprises de 4,8
milliards d'euros. Une mesure qui frise le
fiasco fiscal.
Lire l'article

Lire l'article

Pour les maires, Macron met en péril la décentralisation
latribune.fr
A 15 jours du centième congrès des Maires de France où se rendra Emmanuel Macron,
l'Association des Maires de France tire la sonnette d'alarme face à l'avalanche de mesures qui
affectent le financement des collectivités. Elle menace de saisir le Conseil Constitutionnel sur
la remise en cause du principe de libre administration des collectivités.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Contrôle des chômeurs : les vrais chiffres de Pôle emploi
lesechos.fr
Généralisé il y a un peu plus d'un an, le contrôle de la recherche effective d'emploi a conduit
à 14 % de radiations, pour 270.000 contrôles menés.Emmanuel Macron a promis d'aller plus
loin en multipliant les effectifs de contrôleurs par cinq.
Lire l'article

Réforme de l'apprentissage :
les régions réclament les
pleins pouvoirs

Lassés de leur « bullshit job »,
les cadres désertent les open
spaces

lesechos.fr

latribune.fr
Ils ont fait HEC, Sciences Po et autres Essec.
Ils ont travaillé pour une multinationale ou
une entreprise du CAC 40. Et pourtant, ils ont
tout quitté pour redonner du sens à leur
quotidien. Adieu salaire confortable et poste

Les présidents de région ont présenté
mercredi 18 propositions visant à faire d'elles
le pilote en chef de l'apprentissage.

stable,
bonjour
épanouissement
professionnel, relationnel et actes concrets.
Zoom sur le phénomène grandissant des
cadres qui désertent les open spaces pour se
reconvertir dans un domaine radicalement
différent.

Lire l'article

Lire l'article

Attention, les ruptures
conventionnelles collectives
arrivent!
lexpress.fr
Un projet de décret fixant les détails de ces
plans de départs volontaires a été transmis
au patronat et aux syndicats. Ces derniers ne
cachent pas leur inquiétude.
Lire l'article

Moins de 4% d'handicapés en
emploi direct dans le privé
lefigaro.fr
Un total de 431.000 travailleurs handicapés
étaient employés en 2015 dans les
entreprises privées et les établissements
publics à caractère industriel et commercial
(Epic) de plus de 20 salariés, soit 3,8% de
leurs salariés, selon une étude du ministère
du Travail publiée mercredi.
Lire l'article

La réforme de l'assurance-chômage
lesechos.fr
Emmanuel Macron veut étendre l'assurance-chômage aux indépendants et aux salariés
démissionnaires. Une extension qui doit s'accompagner d'une réforme du financement et de
la gouvernance de l'Unédic. Explications.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : les négociations reprennent, sans espoir d'avancées
majeures
lesechos.fr
Les négociations pour organiser le Brexit reprennent jeudi à Bruxelles entre les Européens et
le Royaume-Uni, alors que la première ministre britannique Theresa May est de plus en plus
fragilisée dans son pays
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Attaqué sur le nucléaire, Nicolas Hulot plaide le « réalisme »
lesechos.fr
Le gestionnaire du réseau d'électricité RTE estime que réduire la part du nucléaire à 50 % dès
2025 augmenterait les émissions de CO2. Le ministre veut fixer « une nouvelle date ».
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le «sens au travail» ou la quête du graal des salariés français
lefigaro.fr
Le sens de notre travail est un sujet existentiel qui fait débat dans les entreprises. Une étude
menée par le cabinet Deloitte et Viadeo dévoile que 56% des salariés estiment que le sens au
travail s'est dégradé.
Lire l'article

Handicap: en entreprise, "l'absence d'aménagements est lourde
de conséquences"
lexpress.fr
Aménager les postes des travailleurs handicapés est rarement la priorité des employeurs.
Pourtant, cette disparité de traitement n'est pas sans conséquence
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : première passe d'armes avant la grande réforme
lesechos.fr
La négociation de la fusion des régimes complémentaire Agirc et Arrco a été lancée ce
mercredi. La CGT agite le chiffon rouge d'une baisse des pensions.
Lire l'article

SYNDICATS
Fonctionnaires : les syndicats s'opposent aux propositions
salariales du gouvernement
latribune.fr

Syndicats et employeurs publics ont débattu mercredi du décret de compensation de la hausse
de la CSG et des modalités d'application du report d'un an du plan de revalorisation des
carrières, qui devrait concerner près de 4,4 millions d'agents. Ce décalage dans le temps aura
un effet négatif sur le pouvoir d'achat des agents, dont les cotisations retraite ont parallèlement
augmenté, selon les syndicats.
Lire l'article

Le patronat pousse au contrôle des chômeurs mais peine à
définir les abus
lesechos.fr
Le Medef est favorable à un contrôle renforcé des chômeurs les plus éloignés de l'emploi.
Mais la notion d'abus reste très difficile à objectiver.
Lire l'article
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