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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Assurance chômage des indépendants : une promesse, trois
inconnues
lexpress.fr
La couverture chômage des travailleurs indépendants, promise par Emmanuel Macron, est
une équation complexe à trois inconnues: qui indemniser, à quelles conditions, comment
financer ce nouveau droit?
Lire l'article

Les entreprises se font moins
dures avec leurs fournisseurs
lesechos.fr
Avec le retour de la croissance, sécuriser les
approvisionnements devient un objectif de
plus en plus important pour les acheteurs. Le
thème du made in France n'est plus
forcément ringard pour le secteur privé.
Lire l'article

En 2018, les entreprises
devront apprendre à gérer les
données et à mesurer leur
valeur
journaldunet.com
Avec la mise en place du GDRP,
l’identification et le contrôle strict de toutes
les données personnelles à tous les niveaux
de l’entreprise sera clairement une priorité
pour 2018.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Ruptures conventionnelles collectives : pourquoi les
entreprises restent prudentes
lesechos.fr
Créée par les ordonnances réformant le Code du travail, cette nouvelle procédure pour
réduire les effectifs est jugée attractive mais certains employeurs se méfient des
conséquences juridiques
Lire l'article

Egalité salariale hommesfemmes : Schiappa promet un
« plan dur et très concret »

La région parisienne a capté
25% des offres d'emploi en
2017

lesechos.fr

lefigaro.fr

La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre
les femmes et les hommes travaille avec
Muriel Pénicaud à un plan d'actions « d'ici
deux à trois mois ». Il s'inscrit dans la «
grande cause » du quinquennat, alors que
les syndicats et des associations féministes
ont émis des inquiétudes sur le sujet avec les
ordonnances travail

FOCUS - L'Île-de-France est la région la plus
florissante du pays pour les chercheurs
d'emploi. L'année écoulée, près de 1,7
million d'offres d'emploi y ont été recensées,
dont 461.212 à Paris, selon le site Jobijoba.
Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Hulot veut changer d'échelle dans la transition énergétique
latribune.fr
En visite dans la Sarthe sur des installations éolienne et solaire, le ministre de la transition
écologique et solidaire a précisé et rappelé les mesures décidées pour permettre à la France
d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en matière d'énergies renouvelables dans le cadre
du Plan climat, de la loi de transition énergétique et de la stratégie nationale bas carbone.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
En Allemagne, l'IG Metall monte la pression sur l'industrie
lesechos.fr

Le syndicat multiplie les arrêts de travail. Il demande des hausses de salaires de 6 % et,
surtout, une réduction du temps de travail pour ceux qui le souhaitent
Lire l'article

IMMOBILIER
2018: une avalanche de mauvaises nouvelles pour l'immobilier
lexpress.fr
Le gouvernement Macron l'avait annoncé: il voulait lutter contre la "rente immobilière".
Résultat, sans surprise, les propriétaires et les investisseurs sont sanctionnés.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
Handicap : la gestion des fonds pour l'emploi étrillée par la
Cour des comptes
lesechos.fr
La Cour des comptes critique la gestion de l'Agefiph et du FIPHFP. Pour elle, il ne faut pas
se contenter de les renflouer
Lire l'article

SYNDICATS
Pimkie veut supprimer 208 emplois grâce au nouveau Code du
travail
latribune.fr
La direction de Pimkie a proposé lundi à ses salariés une rupture conventionnelle collective
(RRC) concernant 208 emplois, un dispositif introduit par la réforme du Code du travail
d'Emmanuel Macron et fortement décrié par les syndicats.
Lire l'article

Air France : les syndicats de pilotes lèvent leur préavis de grève
latribune.fr
Les syndicats de pilotes d'Air France ont levé leur préavis de grève pour jeudi, après avoir
trouvé avec la direction un "compromis".

Lire l'article
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