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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Rixe entre migrants : à Calais, quel a été le rôle des passeurs ?
france3-regions.francetvinfo.fr
Réponse d'un syndicaliste de police : "Leur but premier, c'est de passer en Angleterre. Ils se
tourneront forcément vers les passeurs à un moment donné." Frédéric Baland du syndicat
Alliance, réfute, par ailleurs, les accusations contre la police. D'après lui, il n'y aurait pas de
destruction de tentes, les forces de l'ordre cherchant uniquement à éviter "les points de
fixations".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Réformes : les priorités des industriels français pour 2018
lesechos.fr
France Industrie, la nouvelle instance de lobbying du secteur, veut lancer le débat sur la
fiscalité de production. Elle alerte sur le manque d'innovation de rupture dans l'Hexagone.
Lire l'article

Fincantieri prend le contrôle du chantier naval STX
lemonde.fr

Le constructeur italien a annoncé, vendredi soir, la signature de l’accord définitif concernant le
rachat de 50 % du capital du chantier naval français.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Recrutement : les réseaux sociaux, un risque pour les
candidats ? (2/2)
latribune.fr
De l’autre côté du bureau, face aux recruteurs, les salariés ou candidats à un poste doivent
redoubler de vigilance quant à leur utilisation des réseaux sociaux. Leurs potentiels
employeurs ont pris le réflexe de vérifier l’activité des postulants sur les réseaux sociaux.
Lire l'article

Simplifier drastiquement le
bulletin de paie, quelle bonne
idée !
lepoint.fr
Pour le salarié, la fiche de paie reste difficile
à comprendre. Il ne sait pas ce que
l'employeur verse pour lui au titre des
couvertures sociales.
Lire l'article

Congé paternité : 61% des
parents souhaitent son
allongement, selon un
sondage
francetvinfo.fr
En France, le congé paternité dure
actuellement onze jours. Ce n'est pas assez,
selon une majorité de parents français. Selon
un sondage YouGov publié dimanche 4
février par Le HuffPost, 61% des sondés
ayant déjà un enfant souhaitent son
allongement.
Lire l'article

''Je pars, et le chèque c'est 100 000 euros!''
lentreprise.lexpress.fr
Après une discussion pour rupture conventionnelle qui n'a pas abouti, Nicolas est licencié pour
faute grave. Aux prud'hommes, son patron dit qu'il a créé un climat anxiogène.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Réforme des retraites : comment faire le grand saut

lesechos.fr
Alors que la France s'apprête à changer de système, le Conseil d'orientation des retraites a
étudié la façon dont d'autres pays ont organisé la transition vers une retraite par points ou en
euros. Les chausse-trappes sont nombreuses.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Politique énergétique : ce que les experts préconisent pour les
cinq ans à venir
lesechos.fr
Améliorer l'efficacité énergétique, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et faciliter la
décentralisation du secteur électrique sont les trois priorités les plus pertinentes. Par Mark
Olsthoorn, Grenoble École de Management (GEM) et Olivier Cateura, Grenoble École de
Management (GEM)
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les banques européennes en quête de rentabilité
lesechos.fr
Taux faibles, concurrence dans les produits d'assurance et investissements dans le digital
pèsent sur la rentabilité des banques européennes. Une thématique brûlante alors que les
banques françaises s'apprêtent à publier leurs résultats.
Lire l'article

« Les Etats-Unis veulent
clairement faire revenir les
investissements et les profits
»
lesechos.fr
Frédéric Teper, associé du cabinet Arsene,
évalue l'impact de la réforme fiscale
américaine
pour
les
entreprises
européennes.
Lire l'article

Commerce : Pékin riposte aux
attaques américaines
lesechos.fr
Après l'imposition de lourdes taxes sur les
panneaux solaires par les Etats-Unis, la
Chine lance une enquête anti-dumping sur le
sorgho américain.
Lire l'article

Les industriels, nouveaux maîtres du capital-risque
lesechos.fr
La majorité des capitaux déployés dans les start-up ont été injectés par des fonds de grands
groupes, et non par des sociétés d'investissement indépendantes. Une tendance
particulièrement tirée par l'Asie.
Lire l'article

SYNDICATS
Succession au Medef : l'avenir du paritarisme au coeur des
débats
latribune.fr
Tous les candidats à la succession de Pierre Gattaz veulent réformer le système paritaire mais
tous n'ont pas les mêmes recettes. Et pas avec les mêmes conséquences sur l'avenir du
Medef.
Lire l'article
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