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CFE - CGC
Le LabRH lance avec la CFE-CGC une consultation sur le thème
« éthique et numérique RH »
usine-digitale.fr
Le LabRH et la CFE-CGC ont présenté un projet de charte "éthique et numérique RH". Le
texte sera discuté dans un second temps à partir de mi-février via une plate-forme, avant
d'organiser dese ateliers. Objectif : avoir un texte défini avant la fin du mois de juin 2018.
Lire l'article

Redressement prolongé à la SAI de Revin
lunion.fr
L’attente était interminable pour les salariés de la Société ardennaise industrielle (SAI). Le
tribunal de commerce de Compiègne, qui devait se prononcer sur la liquidation ou non de la
SAI avait prévu de rendre sa décision mercredi. « L’administrateur a reçu l’argent et les
salaires seront versés dans les jours qui viennent », annonce Thierry Theligne, élu CFE-CGC
et représentant du personnel.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Bpifrance "harcèle les entreprises pour aller à l'international"

latribune.fr
La banque publique d'investissement, qui a récupéré l'assurance export de la Coface, va
accentuer son rôle d'accompagnement des PME et ETI à l'international. Reconduit à sa tête,
Nicolas Dufourcq s'inquiète de notre déficit commercial et que seulement "une entreprise
française sur deux" soit à l'international.
Lire l'article

Chantier naval : l'accord
définitif entre STX et
Fincantieri signé sous peu
lepoint.fr
À Rome jeudi, Bruno Le Maire a annoncé
devant la presse que l'accord de reprise des
chantiers de Saint-Nazaire sera signé « dans
les prochains jours ».

Fraude fiscale : Bercy précise
son plan de bataille
lepoint.fr
Algorithmes, police fiscale, guichet de
régularisation... Le ministère de l'Économie
et des Finances prépare son arsenal pour
lutter contre la fraude.
Lire l'article

Lire l'article

Réforme de l'impôt : vers une suppression de trois niches
fiscales des entreprises
latribune.fr
C'en probablement bientôt fini de la possibilité de diminuer son IS en déduisant de ses profits
les pertes de ses filiales -ce que l'on appelle "le régime d'intégration fiscale". Deux autres
dérogations accordées aux entreprises sont également dans le collimateur du gouvernement.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Plan de départs volontaires pour les fonctionnaires: Macron
défend sa réforme
lexpansion.lexpress.fr
En visite à Tunis jeudi, le président a estimé que la fonction publique ne devait pas être "une
citadelle protégée", alors que le gouvernement prévoir un plan de départs volontaires.
Lire l'article

Hausse du salaire net : coup de com’ ou vraie redistribution ?
latribune.fr

Augmentation du salaire net, hausse du Smic, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,
augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7% : ce mois de janvier est
marqué par une évolution des fiches de paie.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : le document confidentiel qui embarrasse Theresa May
lepoint.fr
Selon une note interne du gouvernement britannique, publiée par BuzzFeed, l'économie du
Royaume-Uni serait fortement impactée par la sortie de l'UE.
Lire l'article

Italie: taux de chômage en
baisse à 10,8%

Danemark: recul du chômage
à 4,2%

lefigaro.fr

lefigaro.fr

Le taux de chômage en Italie a baissé de 0,1
point en décembre par rapport à novembre,
à 10,8%, selon des données provisoires
publiées mercredi par l'Institut national des
statistiques

Le taux de chômage au Danemark a
légèrement diminué en décembre, à 4,2%,
sous l'effet d'une baisse des inscriptions des
étrangers en voie d'intégration, a annoncé
mercredi l'institut statistique national.

Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de l'assurance chômage : les petites avancées du
patronat
lesechos.fr
Le Medef, CPME et l'U2P ont transmis un nouveau texte aux syndicats. Il est proposé
d'encadrer les négociations dans certaines branches pour les contrats courts.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Nicolas Hulot appelle les Français à s'intéresser à leurs mers
lesechos.fr

Le ministre de l'Ecologie vient de lancer une consultation du grand public sur leur vision du
futur des quatre façades maritimes de l'Hexagone. Un vaste espace dont le gouvernement
souhaite planifier le développement.
Lire l'article

Verdir la régulation bancaire s'avère difficile
lesechos.fr
Bruxelles réfléchit à réduire les charges en capital des banques qui financent des projets «
verts ». L'idée se heurte aux exigences de maîtrise des risques, selon des experts chargés de
plancher sur la finance verte.
Lire l'article

SOCIAL
Près de 9 Français sur 10 soutiennent les mouvements sociaux
actuels, selon un sondage
francetvinfo.fr
Les mouvements sociaux actuels se plaignant du manque de moyens et d'effectifs, comme
ceux des surveillants pénitentiaires, du personnel des hôpitaux ou encore des Ehpad, sont
soutenus par près de neuf Français sur 10 (87%), selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting
pour franceinfo et Le Figaro*, publié jeudi 1er février. Dans le détail, 54% des Français
interrogés déclarent les soutenir clairement et 33% disent avoir de la sympathie pour eux.
Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL / HANDICAP
Le burn out n'est pas une maladie professionnelle, pour
l'Assemblée nationale
latribune.fr
La proposition de La France Insoumise (LFI) de reconnaître le burn out comme maladie
professionnelle a été rejetée ce jeudi. Le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement
s'est défendu en expliquant qu'un rapport sur la santé au travail devait être réalisé pour fin
avril.
Lire l'article

Burn-out : "le vrai sujet, c'est la prévention"
latribune.fr

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a estimé jeudi que "le vrai sujet" concernant
le "burn-out" était de savoir "comment on prévenait" ces pathologies psychiques, plutôt que
leur reconnaissance comme maladies professionnelles.
Lire l'article
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