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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
GE Power: la France épargnée par les suppressions d'emplois,
les syndicats néanmoins inquiets
lesechos.fr
"La France semble épargnée par ces mesures, mais il ne faut pas oublier la suppression de
345 emplois chez GE Hydro de Grenoble ainsi que des centaines de contrats de prestation",
a réagi la CFE-CGC dans un communiqué
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôts, cotisations : la pression fiscale en France est la plus
élevée d'Europe
lesechos.fr
Les recettes fiscales englobant impôts et cotisations sociales ont représenté 47,6 % du PIB
en France en 2016, à un niveau stable par rapport à 2015. La moyenne en zone euro est de
41,3 %
Lire l'article

Paris : Hidalgo sécurise ses
investissements pour 2018
lesechos.fr
Le projet de budget voté la semaine
prochaine promet l'engagement d'ici à la fin
2018
de
80
%
du
programme
d'investissement de la mandature.
Lire l'article

La protection des données
personnelles va rapporter un
milliard d'euros à la tech
française
lesechos.fr
En 2018, les projets de mise en conformité
au règlement européen sur la protection des
données vont tirer le secteur de l'édition
logicielle et du conseil informatique. Le
Syntec Numérique anticipe pour l'an prochain
une croissance du chiffre d'affaires du
secteur de 3,6%, par rapport à 2017.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle : le bilan mitigé du plan «500.000» de
Hollande
lesechos.fr
Le taux d'accès à l'emploi n'a pas augmenté avec ce dispositif décidé dans l'urgence fin
2015, montre une étude du ministère du Travail
Lire l'article

Référendum d'entreprise : une
modalité de la loi El Khomri
annulée

Paris a concentré 31% des
offres d'emploi cadres
diffusées en 2016

latribune.fr

lefigaro.fr

Contester les modalités d'organisation des
référendums d'entreprises ne sera pas
réservé aux seuls représentants du
personnel : les syndicats non signataires
pourront aussi attaquer en justice. Une
victoire pour FO. Cette invalidation par le
Conseil d'Etat n'annule pas l'ensemble du
décret sur la loi travail.

Selon
une
étude
de
l'Apec,
les
agglomérations de Toulouse, Montpellier,
Marseille-Aubagne,
Lyon,
Grenoble,
Bordeaux et Lille proposent aussi beaucoup
d'opportunités pour les cadres.
Lire l'article

Lire l'article

LOGEMENT
Baisse des APL : le logement social se fissure

liberation.fr
Alors que l’exécutif cherche à faire 1,5 milliard d’euros d’économie sur leur dos, les deux
grandes familles de bailleurs sociaux se divisent : les ESH, liées aux entreprises et moins
pénalisées par la baisse des allocations, sont prêtes à signer un accord avec l’Etat. Les
OPH, gérés par les collectivités, résistent.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
TF1 entend allier RSE et business
lesechos.fr
Le groupe a lancé un nouveau programme, qui met en lumière ses engagements sociétaux.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Dette en Chine: le signal d'alarme du FMI
lesechos.fr
La dette des entreprises explose du fait notamment d'un certain nombre de structures non
rentables qui ne tiennent que grâce au crédit alerte le FMI.
Lire l'article

États-Unis : en jouant avec le feu, le Congrès jette un flou sur
l'économie
latribune.fr
Plusieurs échéances cruciales arrivent à terme et mettent en péril le fonctionnement des
services publics. Pourtant, les parlementaires tardent à se mettre d'accord pour avancer. En
bonne santé, l'économie américaine pourrait pâtir du trépignement des politiques.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Souffrance au travail : lancement d’un observatoire pour aider
les praticiens hospitaliers
lemonde.fr

L’objectif est de mieux repérer et aider les professionnels touchés, soumis notamment à des
pressions managériales de plus en plus fortes.
Lire l'article

SYNDICATS
Medef : qui pour succéder à Pierre Gattaz ?
lesechos.fr
La principale organisation patronale doit choisir le 3 juillet 2018 son nouveau président, le
mandat de cinq ans de Pierre Gattaz arrivant à échéance. Une élection qui tourne au cassetête. Explications.
Lire l'article

Energie : GE supprime 12.000
postes dans le monde
lesechos.fr
Le groupe américain a annoncé ce jeudi un
plan de suppressions d'emplois massifs
dans sa division Power.
Lire l'article

Plan de départs chez Michelin
à Clermont : les syndicats
restent inquiets
lamontagne.fr
Le plan de départs volontaires prévoyant 970
suppressions de postes d’ici 2021 à
Clermont-Ferrand a été signé par trois
syndicats sur quatre. Subsistent des sujets
d’inquiétudes
y
compris
parmi
les
signataires.
Lire l'article
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