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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Orange Bank débarquera dans les DOM-TOM en 2018
universfreebox.com
Invité pour la première fois depuis 5 ans au séminaire trimestriel de la CFE-CGC, Stéphane
Richard qui brigue un troisième mandat à la tête de l’opérateur historique a annoncé le
lancement d’Orange Bank dans les Dom-Tom en 2018.
Lire l'article

On peut filmer un policier sur la voie publique
ledauphine.com
«C’est un rappel des règles en vigueur sur quelque chose qui est devenu quasi-systématique
lors des interventions ou des contrôles d’identité, or cela pèse de plus en plus sur les
collègues», observe Loïc Travers, secrétaire régional Ile-de-France du syndicat Alliance. Dans
un communiqué, l’Unsa-Police a exigé «des mesures radicales» pour protéger le droit à
l’image et l’anonymat des policiers, y compris sur la voie publique.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Redressement fiscal : Amazon a conclu un accord (secret) avec
le fisc français
latribune.fr
Le contentieux fiscal -autour de 200 millions d'euros - remonte à 2012. Sur les détails de la
transaction entre l'Etat et le géant du e-commerce, la direction générale des Finances
publiques s'est refusée à tout commentaire, se retranchant derrière le secret fiscal. Cet accord
unilatéral intervient en plein débat européen sur la fiscalité des entreprises du numérique. Et
alors que la France se trouvait en pointe dans le combat contre l'optimisation fiscale des Gafa
en Europe...
Lire l'article

BNP Paribas enregistre près de 8 milliards de profits en 2017
lesechos.fr
Les services spécialisés ont tiré la performance du groupe. La banque de détail reste sous
pression. La banque d'investissement résiste.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés des franchises victimes des ordonnances
lexpress.fr
Députés et sénateurs se sont mis d'accord pour supprimer l'instance de dialogue social dans
les réseaux de franchise. Ni vu, ni connu.
Lire l'article

Ce qui rend les salariés
heureux au travail

Grandes écoles : ce
qu’attendent les diplômés

lesechos.fr

courriercadres.com

Le puzzle familier de l'inflation s'assemble :
chômage en recul, machines très utilisées,
matières premières plus chères. A quoi
ressemblera-t-il dans un monde très endetté
? Et va-t-il vraiment prendre forme ?

92 % des anciens élèves de grandes écoles
considèrent l’intérêt du poste comme un
critère primordial de choix du métier, selon la
2eédition du baromètre “Talents : ce qu’ils
attendent de leur emploi”, réalisé par Ipsos et
la Conférence des grandes écoles.

Lire l'article
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES

Concilier vie professionnelle et cancer : un défi collectif
focusrh.com
Parmi les maladies qui frappent sans prévenir, le cancer touche 1000 personnes chaque jour
en France. Parmi elles, près de la moitié travaille.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Economie circulaire : encore une consultation avant la feuille
de route
latribune.fr
Promise par le gouvernement pour le premier trimestre 2018, la feuille de route sur l'économie
circulaire sera désormais publiée le 31 mars, assure le ministère de la Transition écologique
et solidaire. Avant, une soixantaine de propositions encore "ouvertes" seront soumises à une
nouvelle consultation publique, dont le premier volet s'ouvre vendredi.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Débâcle sur les places asiatiques après le plongeon de Wall
Street
latribune.fr
Les places financières asiatiques, Tokyo en tête, ont plongé mardi, emboîtant le pas à Wall
Street où les investisseurs ont soudainement cédé à l'affolement après plusieurs mois
d'euphorie boursière.
Lire l'article

En Allemagne, les salariés de
la métallurgie pourront passer
à la semaine de 28 heures,
mais sans compensation
financière
francetvinfo.fr
Est-ce le début d'une révolution du temps de
travail en Allemagne ? Après plusieurs
semaines de mouvement social, les salariés
de la métallurgie allemande ont obtenu le
droit de réduire leur temps de travail à 28

Un syndicat de police
allemand veut la
dépénalisation du cannabis
lefigaro.fr
Le patron du syndicat de la police judiciaire
allemande a appelé dans un entretien publié
aujourd'hui à la dépénalisation "totale" du
cannabis, jugeant la législation actuelle
"inefficace". "La prohibition du cannabis a été
décidée historiquement de manière arbitraire
et aujourd'hui elle n'est ni intelligente, ni

heures par semaine, dans le cadre d'un
accord de branche signé dans la nuit du lundi
5 au mardi 6 février. Mais cette réduction du
temps de travail ne pourra se faire que pour
une durée réduite, et sans compensation
salariale : les 28 heures seront payées 28
heures.

efficace", a estimé dans le journal Bild le chef
de l'Union allemande des fonctionnaires de la
police judiciaire (BDK), André Schulz.
Lire l'article

Lire l'article

SOCIAL
Pour faire des économies, Free multiplie les licenciements pour
faute grave
lexpress.fr
Chez Mobipel, centre d'appels de l'opérateur, 60% des salariés sont partis ces trois dernières
années. Les élus veulent faire reconnaître un plan social par la justice.
Lire l'article

A l’hypermarché Carrefour de Montreuil, l’espoir d’une
mobilisation nationale
lemonde.fr
A l’appel de la CGT, des salariés s’étaient donné rendez-vous lundi pour protester contre le
plan de restructuration du groupe annoncé le 23 janvier.
Lire l'article

SYNDICATS
L'entreprise, enjeu ou otage de l'élection du Medef
latribune.fr
Y a-t-il, oui ou non, un lien entre l'éviction de Jean-Dominique Senard de la candidature à la
présidence du Medef et le violent débat qui oppose aujourd'hui au sein du patronat ceux qui
sont pour, ou contre le projet d'Emmanuel Macron de changer l'objet social de l'entreprise ?
Lire l'article

Fonction publique : les syndicats s'inquiètent des projets du
gouvernement
lesechos.fr

Une réunion des syndicats de la fonction publique se tient ce mardi. Le ministre de l'Action et
des Comptes publics va démarrer dans les prochains jours des rencontres bilatérales.
Lire l'article
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