Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Tentative de suicide : "attention à ne pas généraliser"
lanouvellerepublique.fr
Le 2 février, une conseillère Pôle emploi à Châtellerault tentait de se suicider en sautant par la
fenêtre. Si la dégradation des conditions de travail sont montrées du doigt, le syndicat CFECGC appelle à la prudence.
Lire l'article

Magasins de bricolage : 409 postes supprimés chez Castorama et
Brico Dépôt
sudouest.fr
Le groupe anglais Kingfisher, spécialisé dans les magasins de bricolage, prévoit un plan de
transformation avec une délocalisation de plusieurs services en Pologne. Ce plan se traduira par
la suppression de 409 postes en France : 321 chez Castorama et 88 chez Brico Dépôt.
Pour le délégué central CFE-CGC chez Brico-dépôt, "l’activité commerciale du groupe, le chiffre
d’affaires, régressent certes, mais les résultats opérationnels et les actions en Angleterre
progressent tous les ans". "Il y a eu de la part de la direction un manque d’anticipation du
commerce sur internet" déplore-t-il.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Les pistes des assureurs pour faire décoller l'eurocroissance
lesechos.fr
Des assureurs-vie espèrent un coup de pouce de Bercy à l'occasion de la loi Pacte pour faciliter
la montée en puissance de ce support d'épargne. Lancé en 2014, il a du mal à émerger.
Lire l'article

Audit légal : les mandats des
commissaires aux comptes
dans les PME menacés

Les bénéfices de Crédit
Agricole pénalisés par la
fiscalité en 2017

lesechos.fr

lesechos.fr

Le gouvernement a commandé un rapport
sur le niveau pertinent des seuils d'audit légal
des comptes. Si ces derniers étaient relevés,
cela pourrait priver la profession de 150.000
mandats.

Le bénéfice net de la banque a atteint l'an
passé 3,65 milliards d'euros, signant une
progression de 3 % sur un an.
Lire l'article

Lire l'article

#10000startups : et les gagnants du grand Ouest sont...
latribune.fr
Les startups Flexsense, CAILabs, Captiv, Stampyt, Smiile et Switch Up sont les six lauréats de
l'Ouest de la France pour l'édition 2018 du prix 10.000 startups pour changer le monde. Ils se
retrouveront à Paris le 6 mars pour tenter de devenir lauréats nationaux dans leur catégorie.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salaires restent sages malgré le rebond de l'activité
lesechos.fr
Le salaire mensuel de base a augmenté en 2017 de 1,3 %, soit au même rythme qu'en 2016, a
indiqué ce mardi le ministère du Travail. Mais les embauches en CDI progressent, de même que
les primes.
Lire l'article

Inégalités salariales: une patronne (aussi) gagne beaucoup moins
qu'un patron

lentreprise.lexpress.fr
Les "indépendantes" touchent 22% de moins que les indépendants en moyenne, selon une
enquête de l'Insee qui dresse un panorama des revenus des non-salariés
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Une large majorité de patrons se disent favorables aux
entreprises à mission
lesechos.fr
Plus des deux tiers des chefs d'entreprise, selon un sondage, se montrent ouverts à la création
de ce nouveau statut. Ils y voient un moyen de stimuler l'innovation de leurs équipes, d'améliorer
leur marque employeur et leur image auprès des clients.
Lire l'article

Bercy pourrait encourager l'essor des fondations actionnaires
lesechos.fr
Très courantes en Europe du Nord ou en Allemagne, les fondations actionnaires sont encore très
peu nombreuses en France. La faute notamment à un cadre juridique très contraignant.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les marchés ont-ils raison d'avoir peur de l'inflation ?
lesechos.fr
L'indice des prix à la consommation sera dévoilé ce mercredi aux Etats-Unis. Malgré les
inquiétudes, les indicateurs actuels ne plaident pas en faveur d'une spirale inflationniste.
Lire l'article

Les GAFA court-circuitent les fabricants de puces
lesechos.fr
Après Google et Apple, Amazon vient d'annoncer qu'il se lançait dans la fabrication de puces
électroniques spécialisées pour l'intelligence artificielle.
Lire l'article

SOCIAL
SoLocal va supprimer près d’un quart de ses effectifs
latribune.fr
Le groupe SoLocal, héritier des annuaires téléphoniques PagesJaunes, a annoncé mardi la
suppression de 1.000 postes, sur près de 4.500, pendant la période 2018-2019, dont 800 dès
cette année.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance chômage: séance de la dernière chance jeudi
lentreprise.lexpress.fr
Les partenaires sociaux se retrouvent jeudi pour une ultime séance de négociation sur
l'assurance chômage à l'issue très incertaine alors que la discussion bloque toujours sur la
question des contrats courts.
Lire l'article
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