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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Industrie : un poids
économique toujours plus
faible
latribune.fr
La place de l'industrie française dans
l'économie ne cesse de se réduire selon les
derniers chiffres de la direction générale des
entreprises. Pour faire face à ce déclin, le
gouvernement a multiplié les annonces en
faveur d'une industrie sous perfusion. Un
choix qui suscite déjà des débats.

La Blockchain autorisée pour
le transfert de titres en France
latribune.fr
Le conseil des ministres a adopté
l'ordonnance permettant le transfert de
propriété de titres financiers sur un
"dispositif d'enregistrement électronique
partagé" s'appuyant sur la technologie de
stockage dite de "chaînes de blocs". Une
première en Europe souligne Bercy.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les promesses de l'actionnariat salarié
lesechos.fr
La France, championne européenne en matière d'actionnariat salarié, attend de nouvelles
mesures en 2018. Tour d'horizon d'une pratique multifacette
Lire l'article

Qu'est-ce que le «savoir-être»
au travail ?

Les managers intermédiaires,
mal-aimés de l'entreprise

lefigaro.fr

lesechos.fr

Lors d'une audition au Sénat le 5 décembre
dernier, le directeur de Pôle emploi, Jean
Bassères, candidat à sa succession, s'est dit
favorable à la mise en place d'une
«prestation de savoir-être» pour les
chômeurs. Mais qu'entend-il par là ?

Ces professionnels sont systématiquement
désignés par les dirigeants comme la clef de
voûte et le levier de la performance de
l'entreprise. Pourtant, leurs moyens et leur
pouvoir de décision sont très limités.
Lire l'article

Lire l'article

LOGEMENT
L’immobilier, entre enjeu stratégique et contrainte pour les
chefs d’entreprise
lemoniteur.fr
Près de 7 chefs d’entreprise sur 10 n’ont pas de stratégie pour optimiser leurs coûts
immobiliers, selon une étude réalisée par OpinionWay pour le promoteur Atland, publiée
dans le cadre du Simi qui ferme ses portes vendredi 8 décembre. Pourtant, la majorité des
patrons se dit insatisfaite des locaux qu’ils utilisent.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La place de Paris veut accélérer le développement de la finance
verte
lesechos.fr
Depuis la COP 21, la place de Paris a vu fleurir une cinquantaine d'initiatives en faveur de la
lutte contre le réchauffement climatique. Elle se pose en leader d'une accélération du
développement de la finance verte.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Iran espère une forte croissance économique en 2018/2019
lepoint.fr

L'Iran table sur une croissance économique élevée en 2018/2019, a déclaré dimanche le
président iranien Hassan Rohani en dépit de l'incertitude provoquée par la remise en cause
de l'accord sur le nucléaire iranien par les Etats-Unis.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Télétravail, attention aux risques liés à la généralisation
rse-magazine.com
Les ordonnances de septembre 2017 obligent les employeurs à justifier les raisons d’un refus
de télétravail. Cette disposition va généraliser cette pratique. Attention tout de même aux
risques liés à ce mode d’organisation du travail s’il sort de son cadre d’exception.
Lire l'article

SYNDICATS
Présidence du Medef : les salariés de Michelin dans
l'expectative
lesechos.fr
Jean-Dominique Senard, qui est pressenti pour prendre la tête du Medef, a marqué l'entreprise
de Clermont-Ferrand de son empreinte depuis cinq ans qu'il la dirige.
Lire l'article

Le Medef s'apprête à trancher
sur la candidature de Senard
lesechos.fr
Le conseil exécutif doit voter ce lundi pour
déterminer si le patron de Michelin peut, oui
ou non, se présenter à la succession de
Pierre Gattaz.
Lire l'article

Les syndicats réclament que
Pénicaud leur présente la 6è
ordonnance
francesoir.fr
Les syndicats ont réclamé vendredi que la
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, leur
présente la sixième ordonnance réformant le
Code du travail, selon un courrier dont l'AFP
a obtenu copie, estimant que son contenu est
"aussi lourd de conséquences" que les
premières.
Lire l'article

Mouvement de grève à la SIDR
francetvinfo.fr

Une quarantaine de salariés tient, ce lundi matin, un piquet de grève devant les locaux de la
SIDR, rue Félix Guyon, à Saint-Denis.
Lire l'article
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