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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Climat des affaires : l'industrie et les services en repli
latribune.fr
L'optimisme des chefs d'entreprise recule depuis le début de l'année 2018, particulièrement dans
les services et l'industrie. À l'inverse, le commerce traverse une période très favorable
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme de la formation professionnelle : Pénicaud braque les
syndicats et le patronat
lesechos.fr
Jugeant l'accord entre les partenaires sociaux insuffisant, la ministre du Travail a promis ce jeudi
un « big bang » pour la semaine prochaine. Les partenaires sociaux n'ont pas apprécié ses
propos.
Lire l'article

Démissionnaires,
indépendants, CDD courts: ce
que prévoit l'accord sur
l'assurance chômage

Assurance-chômage : accord
au finish sur les contrats
courts

challenges.fr

lesechos.fr

Indemnisation des démissionnaires, lutte
contre la précarité, gouvernance... Voici les
principaux points de l'accord sur l'assurance
chômage finalisé jeudi par les partenaires
sociaux et mis à la signature.

Les partenaires sociaux ont trouvé un accord
à l'issue de leur dernières séance de
négociation. Les syndicats réservent leur
signature du texte à son respect total par le
gouvernement.
Lire l'article

Lire l'article

Aéronautique : les salaires, principale dépense devant le
carburant
francetvinfo.fr
Sur le plateau du 20 Heures de France 2, Jean-Paul Chapel compare les salaires mis en place
dans les principales compagnies aériennes en Europe.
Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
Fiscalité : les eurodéputés recommandent une harmonisation de
l'impôt sur les sociétés
latribune.fr
Le Parlement européen a incité les pays européens à harmoniser l'impôt sur les sociétés dans
toute l'Union, avec l'adoption mercredi d'un rapport allant dans ce sens, concocté par
l'eurodéputé français Alain Lamassoure.
Lire l'article

Allemagne : le commerce
extérieur soutient la
croissance, le PIB à 2,3%

Grande-Bretagne : la
croissance revue en légère
baisse à 1,7%

latribune.fr

lefigaro.fr

Les exportations ont été le seul moteur de
cette progression car la consommation,
principal soutien de la première économie
d'Europe ces dernières années, a stagné,
tout comme l'investissement en capital brut.

La croissance économique au Royaume-Uni
a été révisée en légère baisse à 1,7% en
2017, soit un coup de frein par rapport au
1,9% de 2016 sur fond de Brexit, selon une
deuxième estimation officielle publiée jeudi

Lire l'article

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Pourquoi l'entreprise doit valoriser les personnes autistes
start.lesechos.fr
En France, on évalue à 700.000 le nombre de personnes présentant un trouble du spectre
autistique (TSA), enfants et adultes confondus. Améliorer leur situation passe évidemment par
une réponse plus efficace des pouvoirs publics. Toutefois, les entreprises ont également un rôle
à jouer, en favorisant leur emploi. Il ne s’agit pas d’une vision utopiste : des business models
adaptés existent, et ils sont performants.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Pic de pollution: Paris demande la mise en place de la circulation
différenciée
lefigaro.fr
La Ville de Paris a demandé aujourd'hui à l'Etat de mettre en place la circulation différenciée
dans la capitale, en raison des pics actuels de pollution aux particules fines."Nous traversons un
épisode de pollution aux particules fines à Paris. Le seuil d'information est dépassé depuis
plusieurs jours, nous sommes désormais en procédure d'alerte", a indiqué à l'AFP Bruno Julliard,
premier adjoint de la maire PS de Paris Anne Hidalgo.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : entre Paris et sa banlieue, l'écart de prix n'a jamais
été aussi élevé
bmbusiness.bfmtv.com
Selon une étude des notaires, fin 2017, le mètre carré à Paris se négociait à 9040 euros et devrait
atteindre les 9300 euros au printemps. Acheter un appartement ancien dans la capitale coûte
désormais 3,5 fois plus cher que dans l'Essonne, le département le plus abordable de l'Île-deFrance.
Lire l'article

SYNDICATS

Pimkie : les syndicats appellent à la grève reconductible dès
lundi
france3-regions.francetvinfo.fr
La plupart des syndicats ont appelé les salariés de Pimkie à "la grève reconductible" à partir de
lundi 26 pour contraindre la direction à réviser son plan de départs volontaires, qui risque selon
la CGT de se traduire par bien plus que les 208 suppressions d'emplois prévues initialement
par la direction.
Lire l'article
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