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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Lancement d'une Charte éthique et numérique RH
affiches-parisiennes.com
Dans le cadre du futur Règlement européen sur la protection des données (RGPD) qui
s'appliquera le 25 mai prochain, le syndicat CFE-CGC et l'association Lab RH pour la
promotion de l'innovation RH viennent de présenter leur charte éthique et numérique.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les industriels français revoient à la hausse leurs projets
d'investissements
lesechos.fr
Les industriels interrogés par l'Insee, qui pour beaucoup font face à des problèmes de
capacités, ont l'intention d'augmenter leurs investissements de 4 % cette année.
Lire l'article

E-commerce : la France vise
les 100 milliards d'euros de
chiffre d'affaires en 2019

Finances publiques: la Cour
des comptes attend de vraies
réformes

latribune.fr

lexpansion.lexpress.fr

La France, au 3e rang européen des ventes
en ligne, compte 37 millions de cyberacheteurs qui ont dépensé chacun en
moyenne près de 2.200 euros. Le secteur a
profité du bond de 38% du "m-commerce"
(les achats via un smartphone ou une
tablette).

La Cour des comptes publie ce mercredi son
rapport annuel. L'occasion pour elle de
scruter les comptes de l'Etat, et de juger de
l'action conduite par l'exécutif.
Lire l'article

Lire l'article

Le déficit commercial français s'est encore creusé en 2017
lesechos.fr
A 62,3 milliards d'euros, contre 48,3 milliards d'euros un an plus tôt, c'est le plus mauvais
résultat enregistré depuis 2012. Le dernier excédent remonte à 2003.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Edouard Philippe évoque la « désocialisation » des heures
supplémentaires à l’horizon 2020
lemonde.fr
Gérald Darmanin, le ministre de l’action et des comptes publics, semblait jusqu’ici isolé dans
sa défense de cette proposition phare du programme d’Emmanuel Macron passée aux
oubliettes.
Lire l'article

Près de 50.000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2017
bfmtv.fr
Le nombre de dirigeants dont l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire a diminué de
9,2% en 2017.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Réformer l'entreprise, mission impossible ?
latribune.fr

Dans un monde confronté à des contraintes environnementales et à une explosion sans
précédent des fractures sociales, redéfinir le rôle de l'entreprise est un sujet qui couve depuis
plusieurs années. Mais les propos de Nicolas Hulot devant le Medef en décembre, annonçant
la modification de l'objet social de l'entreprise tel que défini dans le Code civil depuis 1804, ont
mis en lumière le caractère hautement sensible de la question.
Lire l'article

LOGEMENT
Prêt immobilier : désormais libres d’aller s’assurer ailleurs
lemonde.fr
Il est désormais possible de changer l’assurance de son emprunt et, à garantie équivalente,
de faire des économies.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Wall Street : comment expliquer le recul des Bourses dans le
monde
lemonde.fr
Malgré les bons indicateurs de l’économie américaine, la Bourse de New York a été victime
d’un mouvement de panique lundi.
Lire l'article

SOCIAL
En France, les plus riches vivent 13 ans de plus que les plus
pauvres
lesechos.fr
Selon l'Insee, l'espérance de vie des hommes les plus aisés atteint 84,4 ans contre 71,1 ans
pour les plus modestes. Chez les femmes, l'écart est de huit ans.
Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL / HANDICAP
Harcèlement sexuel: campagne du Défenseur des droits
lefigaro.fr

Le Défenseur des droits Jacques Toubon a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation
au harcèlement sexuel au travail, qui touche environ "une femme active sur cinq" au cours de
sa carrière. Cette campagne vise à "rappeler à tous que le harcèlement sexuel ne doit pas être
banalisé, et qu'il est interdit par la loi", a déclaré M. Toubon lors d'une matinée d'échanges sur
cette question.
Lire l'article

SYNDICATS
Sept syndicats de fonctionnaires appellent à une "journée de
mobilisation" le 22 mars
francetvinfo.fr
Sept syndicats de fonctionnaires appellent à une "journée de mobilisation" le 22 mars, pour
protester notamment contre les annonces du gouvernement sur la réforme de la fonction
publique. "Sept fédérations sur neuf appellent à la grève et à la mobilisation pour le 22 mars",
a déclaré Christian Grolier (FO), mardi 6 février. Il s'agit de FO, de la CGT, FSU, Solidaires,
CFTC, CFE-CGC et FA-FP.
Lire l'article
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