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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Comment Bruno Le Maire entend concurrencer la DARPA
usinenouvelle.com
A l’occasion de la réunion du Conseil national de l’industrie, Bruno Le Maire a souligné la
nécessité de soutenir l’industrie européenne pour concurrencer les rivaux américains et chinois.
Le ministre de l’Economie a notamment fait connaitre sa volonté de créer une DARPA
européenne
Lire l'article

Les chefs d'entreprise toujours "confiants" mais "attentistes"
europe1.fr
Le moral des patrons est toujours au beau fixe au mois de février mais ils se montrent attentistes
quant aux réformes économiques du gouvernement, selon le dernier baromètre réalisé par
OpinionWay.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Après FO, CFDT et CFTC signent l'accord formation
lefigaro.fr

Le bureau national de la CFDT a décidé lundi de signer le projet d'accord trouvé, jeudi au petit
matin, avec le patronat sur la formation professionnelle. Ce texte «fait progresser les droits des
salariés», estime la centrale de Laurent Berger, qui cite notamment la hausse de 50 % des heures
qui seront créditées sur le CPF (compte personnel de formation). La CFTC a fait de même,
emboîtant le pas à FO qui avait donné son imprimatur dès vendredi. La CGT a déjà laissé
entendre qu'elle ne parapherait pas le projet d'accord. Quant à la CFE-CGC, elle se prononcera
début mars.
Lire l'article

Quand les femmes travaillent
à mieux négocier leur salaire
leparisien.fr
A Nantes, une centaine de femmes ont
participé à un «Négotraining». Le but :
apprendre à négocier une augmentation
salariale et à ne pas attendre qu'elle tombe
toute seule.
Lire l'article

Loi Pacte, réforme de
l'apprentissage : qu'en
pensent les chefs d'entreprise
?
latribune.fr
Interrogés en février par Opinion Way pour
CCI France/La Tribune/ Europe1 dans le
cadre de « La grande consultation », les
dirigeants se disent plus méfiants qu'au mois
de janvier. Malgré cette légère baisse, le
niveau de confiance reste à un niveau élevé.
Lire l'article

Le palmarès des meilleurs employeurs de France
capital.fr
Un coup dur ne suffit pas à ternir du jour au lendemain la réputation d'une entreprise dans son
secteur. Intérêt de l'activité, rémunérations, qualité du cadre de travail, avantages sociaux
constituent les fondamentaux sur lesquels sont jugés les employeurs
Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
L'Europe songe à taxer les géants du numérique dans les pays
où se trouvent leurs utilisateurs
usinenouvelle.com
Et si les géants du numérique étaient taxés dans les pays où se trouvent leurs utilisateurs ? C'est
ce qui ressort d'un projet de document de la Commission européenne qui cherche un moyen de
taxer les Gafa dans le viseur de nombreuses administrations fiscales.
Lire l'article

L’industrie italienne retrouve son meilleur niveau de 2011
lepetitjournal.com
La crise serait-elle passée en Italie ? Jeudi dernier, l’Istat a révélé que les ventes de l’industrie
ont augmenté de 5,1% en valeur, les commandes de 6,6%. Il s’agit des meilleurs chiffres depuis
2011 qui parlait alors de 6,8%. Et le seul mois de décembre a atteint le niveau le plus élevé
depuis 2008, avec une croissance record de 7,2%. Il ressort que le moteur de la croissance des
entreprises italiennes résulte avant tout de l’étranger avec une augmentation des ventes de 6,1%,
contre 4,6% pour le marché interne.
Lire l'article

LOGEMENT
Qui peut échapper à la taxe sur les résidences secondaires?
votreargent.lexpress.fr
Pour lutter contre les locations touristiques de type Airbnb, certaines villes pensent faire bondir
la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
«Les salariés perçoivent l'arrêt maladie comme une solution»
lefigaro.fr
Dans l'imaginaire commun de beaucoup de salariés, l'arrêt maladie est une échappatoire
similaire à des congés, dont la fonction est de prendre du repos. Gaëtan Dallemagne,
psychologue du travail, explique au Figaro comment l'entreprise doit s'y prendre pour faire
changer les mentalités.
Lire l'article

SOCIAL
Le match cheminots contre salariés du privé (cadres sup’ inclus)
: qui est privilégié, qui l’est moins ?
atlantico.fr
Alors que le débat politique se focalise régulièrement sur la question des inégalités, comment
faire la part des choses entre les avantages octroyés au cours d'une vie, et non les revenus, aux
"10%" majoritairement composés de cadres du privé et de profession libérales, et à un statut
comme celui des cheminots, du temps de travail à la durée de carrière, de la retraite aux
différentes primes ?

Lire l'article

La vérité sur le pouvoir
d'achat des fonctionnaires par
rapport aux salariés du privé

Réorganisation chez Bayer
HealthCare

challenges.fr

lefigaro.fr

Alors que les syndicats présentent leurs
revendications en vue de la mobilisation du
22 mars, l'expert François Ecalle, à la tête du
site Fipéco, a comparé les chiffres du pouvoir
d'achat au sein de l'Etat et du privé. Verdict:
match nul ou presque.

Bayer Healthcare, filiale française du groupe
de chimie-pharmacie allemand en passe de
racheter le géant américain des pesticides et
des OGM Monsanto, a contesté lundi
l'ampleur du plan de réorganisation critiqué
par les syndicats.

Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
Laurent Berger : « La méthode Macron, c'est : vous discutez et je
tranche »
lesechos.fr
« Attention au chamboule-tout décidé dans la précipitation et sans réel dialogue », avertit le
secrétaire général de la CFDT, dans une interview aux « Echos ».
Lire l'article
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