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CFE - CGC
Les vœux « voiture-balai » d’Emmanuel Macron
lemonde.fr
Le président de la République a fait un « tir groupé » en invitant, mardi 30 janvier, tous ceux
qu’il n’avait pu encore recevoir.
Gilles Lécuelle, de la CFE-CGC, a eu le sentiment de se faire sermonner, au détour d’un
discours « tristounet » : « Ça sentait un peu la corvée obligée… »
Lire l'article

PSA Rennes. Thérèse Joder, pied au plancher
letelegramme.fr
Elle va devoir aller vite, sur un site en pleine transformation. Dans une usine où la production
reste reine, la nouvelle directrice de PSA Rennes, Thérèse Joder, va aussi devoir convaincre
les partenaires sociaux.
« Un baptême du feu, elle est tombée dans " la mine " sur un site en transformation complète
», confirme Didier Picard, délégué CFE-CGC, évoquant sa détermination. « Il y a un objectif
et elle l'atteindra. Quand elle a un message à passer, elle va droit au but ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Comment le gouvernement
veut renforcer son arsenal
anti-fraude fiscale

Nicolas Dufourcq : « bpifrance
doit aider les entreprises à
encaisser les chocs à venir »

lesechos.fr

lesechos.fr

Un nouveau plan préparé par Gérald
Darmanin, est attendu pour le printemps. Le
gouvernement est favorable à la technique
du « name and shame ».

Renouvelé à la direction générale de
bpifrance, Nicolas Dufourcq détaille son
projet pour la banque publique. Anticipant un
retournement de cycle économique, il veut
mieux accompagner les entrepreneurs.

Lire l'article
Lire l'article

Réforme de l'impôt sur les
sociétés : le gouvernement
pourrait supprimer des niches
fiscales destinées aux
entreprises

CES Las Vegas : « Les
entreprises françaises
devraient se regrouper autour
de thématiques précises »
Olivier Ezratty

francetvinfo.fr

latribune.fr

Parmi les niches visées par Bercy dans le
cadre de cette harmonisation avec le droit
européen, le régime d'intégration fiscale sera
notamment remis en cause.

Le CES (Consumer Electronic Show) s'est
tenu à Las Vegas en janvier dernier avec une
présence record de startups françaises.
Olivier Ezratty, consultant et auteur depuis
2006 d'un rapport annuel sur le plus grand
salon technologique du monde, décrypte les
tendances de l'année, les espoirs et les
illusions des objets connectés.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Comment les « Millennials » perçoivent-ils le travail ?
latribune.fr
Comment le travail est-il perçu par la génération Y ou les « Millennials » dont tout le monde
parle ? Globalement, les jeunes de 18-34 ans ont, semble-t-il, une perception du monde
professionnel différente de celle de leurs aînés.
Lire l'article

Rupture conventionnelle: des
indemnités légales
seulement? Pas pour les
cadres

La réforme de l’apprentissage
inquiète les grandes écoles
lemonde.fr

lentreprise.lexpress.fr
Tout le monde n'est pas logé à la même
enseigne pour négocier la rupture amiable de
son contrat de travail. Les gagnants, et les
perdants.

Les projets de réforme risquent de diminuer
de 5 à 20 % le budget des grandes écoles qui
utilisent la taxe d’apprentissage pour financer
d’autres
actions,
telles
l’innovation
pédagogique ou l’ouverture sociale.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L’Union Européenne veut booster l’entrepreneuriat des femmes
latribune.fr
La sous-représentation des femmes dans la conduite des entreprises est un préjudice pour
l'économie européenne. Pour y faire face, l'Union européenne met à disposition des femmes
entrepreneurs un ensemble d'outils extrêmement utiles pour développer leur activité. Le point
avec Martine Méheut, présidente de Citoyennes pour l' Europe.
Lire l'article

L'Allemagne face à la fronde
de la semaine de travail de 28
heures
lexpansion.lexpress..fr
Le puissant syndicat allemand IG Metall
demande une réduction du temps de travail.
Les salariés sont appelés à la grève dans les
plus grandes entreprises industrielles.
Lire l'article

Zone euro : le chômage a
poursuivi sa décrue en 2017
lesechos.fr
INFOGRAPHIE - A 8,7 % fin décembre,
contre 9,7 % un an plus tôt, le taux de
chômage de la zone euro est au plus bas
depuis janvier 2009. Mais ce résultat masque
de criantes disparités entre Etats membres.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Climat : des propositions chocs pour mobiliser les
investisseurs
lesechos.fr
Un rapport a été remis ce mercredi à la commission européenne par un groupe d'experts. Il
veut faire en sorte que les marchés intègrent la nouvelle donne introduite par l'accord de Paris.
Il recommande par exemple de révéler le scénario climatique que cachent les indices
boursiers.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Patricia Ferrand reprend la tête de l'Unédic
challenges.fr
Élue par le conseil d'administration de l'Unédic, composé de représentants syndicaux et
patronaux, Patricia Ferrand prend les rênes de l'organisme en pleines négociations sur la
réforme de l'assurance chômage.
Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL / HANDICAP
François Ruffin veut faire payer le burn-out aux entreprises
lentreprise.lexpress.fr
Le député des Insoumis milite pour que les pathologies psychiques soient reconnues
maladies professionnelles. Une question régulièrement soulevée mais qui bloque toujours.
Lire l'article
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