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CFE - CGC
Entreprises : la CFE-CGC s'engage pour un déploiement toujours
plus large de la RSE
boursier.com
Le dialogue engagé depuis un an entre la CPME et les organisations syndicales
représentatives a permis d'aboutir à un texte qui a pour objectif de favoriser le déploiement des
pratiques de RSE dans les entreprises de moins de 500 salariés...
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Entreprises de taille moyenne, la France en retard ?
latribune.fr
Une étude HSBC indique que si les entreprises de taille moyenne (ETM) augmentaient
globalement leurs exportations de seulement 1%, elles pourraient accroître leur impact
économique de 12,5 milliards de dollars dans le monde. Pour les entreprises moyennes
françaises, cet impact est estimé à 600 millions de dollars.
Lire l'article

Fraude fiscale : l'OCDE s'inquiète de l'usage des passeports et
visas "dorés"

francetvinfo.fr
Quelque 90 Etats proposent aux étrangers d'obtenir un passeport ou visa en échange
d'investissements réalisés dans ces pays. Mais cette pratique peut brouiller les pistes dans des
cas de blanchiment d'argent ou de fraude au fisc.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Un cadre sur quatre travaille pendant ses jours de repos
lesechos.fr
Un sondage Viavoice pour la CGT montre que 62 % des cadres ont le sentiment que leur charge
de travail a augmenté.
Lire l'article

L'emploi repart dans
l'industrie
lci.fr
Bonnes nouvelles sur le front économique.
Après quinze ans de déclin, l'industrie a enfin
cessé de détruire des emplois. La production
a en effet augmenté de 2,5% l'an dernier. Les
carnets de commandes se remplissent,
principalement dans le secteur du bâtiment et
de la mécanique.
Lire l'article

L’informatique recrutera plus
de 50 000 cadres en 2018
selon l’Apec
informatiquenews.fr
En 2018, les entreprises prévoient entre 248
000 et 271 000 recrutements de cadres au
cours de l’année soir une progression de 13
%. Ces bonnes prévisions marquent une
solide dynamique du marché de l’emploi
cadre
Lire l'article

«Réforme de la formation professionnelle: le compte n’y sera pas
pour les salariés et les entreprises»
lopinion.fr
Pour Jean Wemaëre, président de la Fédération de la formation professionnelle, le
gouvernement a demandé en vain « à ceux qui ont conçu et pilotent le système depuis près de
cinquante ans de le réformer en profondeur »
Lire l'article

Plus de place aux femmes dans la formation professionnelle ?
lefigaro.fr

Critères de mixité, heures de formation supplémentaires pour les employés à temps partiel,
promotion des filières scientifiques et techniques: le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle
avance mardi des pistes pour faire de la formation professionnelle un "outil d'égalité au travail
entre les femmes et les hommes".
Lire l'article

EUROPE-INTERNATIONAL
Plus de 1.000 milliards d'euros de dividendes distribués en 2017
capital.fr
Le montant des dividendes distribués à l'échelle mondiale a progressé de 7,7% en 2017 par
rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 1.250 milliards de dollars (1.000
milliards d'euros) à la faveur de l'accélération de la reprise mondiale et de la hausse des
bénéfices des entreprises, selon une étude la société de gestion Janus Henderson qui s'attend
à une hausse de même ampleur cette année.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Énergies renouvelables : l’Europe n'est pas assez ambitieuse
latribune.fr
Un rapport de l’IRENA remis aujourd’hui au Commissaire européen Miguel Arias Cañete révèle
que l’Union européenne pourrait atteindre 34% d’énergies vertes en 2030, au lieu des 27% fixés
dans le paquet énergie climat. En revanche, si elle ne modifie pas ses politiques dans cette
perspective, leur part dans le mix énergétique ne dépassera pas 24%.
Lire l'article

L'Allemagne pourrait interdire l'accès des villes aux vieux diesel
lepoint.fr
Révolution au pays des gros moteurs, le diesel antérieur à 2015 pourrait ne plus pénétrer dans
au moins 70 villes au niveau de pollution alarmant
Lire l'article

LOGEMENT
Les taxes sur les résidences secondaires s’envolent
immobilier.lefigaro.fr

Après Paris, Nice et Bordeaux vont gonfler dès cette année la surtaxe d’habitation pesant sur les
résidences secondaires. Les élus souhaitent pérenniser cet impôt, menacé par la disparition de
la taxe d’habitation sur lequel il s’adosse.
Lire l'article

Grand Paris Express : les élus d'Île-de-France exigent que
l'intégralité du projet soit réalisé
latribune.fr
En attendant de nouvelles annonces du Gouvernement, probablement cette semaine, le risque
d'un ajournement du Grand Paris Express n’en finit pas d’énerver les édiles concernés. Les élus
mettent la pression sur le respect du calendrier, et ce, même si la Société du Grand Paris s’est
engagée à réaliser les lignes prévues pour les Jeux olympiques. Le message clef des élus, c'est
de réaliser l'intégralité du projet.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Emploi des travailleurs handicapés : le gouvernement lance une
nouvelle concertation
lagazettedescommunes.com
Une concertation de quatre mois est lancée pour réformer la politique de l'emploi des personnes
handicapées, les premières mesures pourraient être prises dès le printemps. Du côté de la
fonction publique qui emploie près de 240 000 agents en situation de handicap dont 100 000
dans les collectivités territoriales, le FIPHFP souhaite que certains principes soient préservés.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de la SNCF : "La privatisation, même pas en rêve"
assure Guillaume Pepy
francetvinfo.fr
Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy a également déclaré mardi sur franceinfo que "l'écoute et
la concertation, la négociation vont permettre d'éviter une grande grève" après la remise du
rapport Spinetta sur l'avenir du service public ferroviaire.
Lire l'article

Securitas France accusée de
dépassements répétés de la
durée légale du travail pour
ses employés

Les salariés de Fessenheim
en grève pour un meilleur plan
social

bfmbusiness.bfmtv.com

liberation.fr

Deux syndicats, FMPS-Unsa et SNEPSCFTC, ont relevé plus de 1000 infractions
concernant des dépassements de la durée
légale du travail pour 275 employés de
Securitas France Ile-de-France, sur la
période 2016-2017.

Une partie des agents de la centrale
nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) était
en grève lundi pour protester contre les
mesures
sociales
d’accompagnement
prévues pour les salariés dans le cadre de la
fermeture du site, a-t-on appris de source
syndicale.

Lire l'article

Lire l'article
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