Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
La CFE-CGC invite le gouvernement dans le conflit Orange-TF1
challenges.fr
La CFE-CGC du groupe Orange demande au gouvernement d'intervenir pour faire cesser ce
que le syndicat qualifie, dans une lettre ouverte publiée samedi, de "troubles manifestes" dans
le conflit commercial qui oppose l'opérateur à TF1.
Lire l'article

Fonction publique: les syndicats déçus après une semaine de
bilatérales à Bercy
boursorama.com
La CFE-CGC a clôturé vendredi une série de réunions bilatérales qui se sont tenues toute la
semaine entre le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, et les syndicats,
globalement déçus de n'avoir pas pu discuter d'emblée du fond. "On en ressort inquiets, mais
on l'était déjà et rien n'a été fait pour nous rassurer", a dit à l'AFP Marie-Catherine Haon (CFECGC).
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Économie : les bons résultats des grandes entreprises françaises

lepoint.fr
Danone, TF1, Renault..., les grands noms de l'économie française dévoilent jeudi des bénéfices
en forte progression en 2017 pour la plupart.
Lire l'article

Vers une brigade d'enquête
fiscale à Bercy
lefigaro.fr
Le ministère de l'Économie et des Finances
a obtenu la création d'un service d'enquêtes
judiciaires sur les affaires de fraude fiscale,
rapporte dimanche le quotidien Les Echos .
Selon le journal économique, ce service à
compétence nationale, dirigé par un
magistrat et fort de 30 à 50 inspecteurs ou
contrôleurs des impôts, est susceptible d'être
opérationnel d'ici dix-huit mois.
Lire l'article

Données personnelles :
beaucoup d'entreprises en
retard sur le nouveau
règlement européen
lesechos.fr
A moins de cent jours de l'entrée en
application du règlement général sur la
protection des données personnelles
(RGPD), seulement 26 % des entreprises
européennes
y
sont
totalement
conformes.Entre coûts et complexité
technique, elles ne s'y retrouvent pas
toujours.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Net recul du taux de chômage qui passe sous les 9% à fin 2017
lepoint.fr
Selon l'Insee, qui tablait sur un recul mais moins important, le taux de chômage a baissé de 0,7
point au cours des trois derniers mois de 2017 pour s'établir à 8,6 % en métropole et à 8,9 %
avec l'outre-mer. Ce taux, qui mesure le chômage au sens du Bureau International du Travail
(BIT), enregistre son plus bas niveau depuis 2009, relève l'Institut. Il recule de plus d'un point sur
un an.
Lire l'article

La justice limite le travail du
dimanche à Paris
la-croix.com
Le tribunal administratif de Paris a considéré
que la zone du 13earrondissement de Paris
dite « Olympiades » ne réunissait pas les
critères nécessaires pour y autoriser
l’ouverture des magasins le dimanche.
En revanche, il a donné son feu vert pour les
zones « Haussmann » et « Beaugrenelle ».

Formation professionnelle :
syndicats et patronat
poussent les feux, mais pas
trop
lesechos.fr
La négociation des partenaires sociaux a de
grandes chances de déboucher sur un
accord mercredi. Ils proposent de renforcer

Lire l'article

les droits des salariés, mais sans bouleverser
le cadre d'ensemble
Lire l'article

2018 : Les recrutements de cadres devraient atteindre un niveau
historiquement haut
blogs.lexpress.fr
Le plus haut niveau historique des recrutements cadres de 2016 (218.800 recrutements) a
encore été battu en 2017 avec 240.100 recrutements effectifs. La tendance reste fortement à la
hausse avec +13 % en 2018 annoncé par rapport à 2017 et un volume global compris entre
248.000 et 271.000 recrutements.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Preuve que la réforme des retraites de 2010 a été utile, 2 seniors
sur 3 travaillent encore à 60 ans
lefigaro.fr
Désormais, les Français partent en moyenne à la retraite à 61 ans et 10 mois. Soit plus d'un an
plus tard qu'en 2010. C'est la conséquence des réformes des retraites.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Entreprises à mission : sept dirigeants sur dix souhaitent la
création d’un cadre juridique dédié
latribune.fr
Des 623 chefs d'entreprise interrogés pour un sondage, 15% pensent être déjà à la tête d'une
société conciliant recherche du profit et intérêt général. Aussi, 65% estiment que toute entreprise
devrait pouvoir inscrire formellement une mission spécifique dans son objet social.
Lire l'article

SOCIAL
Jeu vidéo : la grogne monte sur les conditions de travail des
salariés
lesechos.fr

21 salariés du studio Eugen Systems se sont mis en grève mercredi. Une première depuis 2011.
Lire l'article

"Elle subit un harcèlement sexuel, le dénonce et est licenciée
pour faute grave"
lentreprise.lexpress.fr
Aux prud'hommes, Fatima conteste son licenciement. Elle décrit les agissements outranciers de
son collègue contre lequel elle a porté plainte.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance chômage: "Il faut que le gouvernement nous dise ce
qu'il compte faire"
lentreprise.lexpress.fr
Les partenaires sociaux ont renvoyé leur décision à la semaine prochaine. Ils interpellent le
gouvernement sur ses intentions en matière de contrats courts et de sanctions.
Lire l'article

Grève le 22 février chez Air
France-KLM : la revendication
salariale "ne répond pas à la
situation réelle", selon le PDG

Les syndicats en ordre pas
encore uni contre le rapport
Spinetta

francetvinfo.fr

liberation.fr

Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM,
a expliqué, vendredi au micro de franceinfo,
que la compagnie aérienne avait déjà fait des
concessions salariales alors que des
syndicats annoncent une grève pour
demander une hausse de 6% en 2018.

Toutes les organisations représentatives
sont vent debout contre les propositions de
ce document, mais, à l'exception de la CGT,
elles n'ont pas encore déterminé leur
stratégie.
Lire l'article

Lire l'article
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