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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Frédéric Lagache : "Il faut alléger la procédure pénale et
supprimer les lois Dati, voire les lois Taubira"
sudradio.fr
Frédéric Lagache (Secrétaire général adjoint du syndicat Alliance police) était ce mercredi
l'invité de Véronique Jacquier dans le Grand Journal de 18h.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les offres publiques à Paris au plus haut depuis 2011
lesechos.fr
Le nombre d'OPA a progressé de 14 % en 2017 pour atteindre le nombre de 40, contre 35 en
2016.
Lire l'article

Total renoue avec une forte hausse de ses bénéfices
lesechos.fr

Le pétrolier français a dégagé un bénéfice ajusté en hausse de près de 30 % en 2017. Il
annonce une hausse du dividende et des rachats d'actions.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Chômage, maquiller ou changer la réalité
latribune.fr
Nombre d'indicateurs et de classements internationaux pointent le mauvais rang de la France
en matière de marché de travail. Même s'ils sont loin d'être parfaits, leur convergence montre
la réalité de la situation. Et plutôt que d'atténuer l'impact négatif de cette mauvaise
performance, les autorités politiques devraient mener une véritable réforme. Par Cécile
Philippe, Institut économique Molinari.
Lire l'article

Apprentissage : ultime bras de
fer entre les régions et le
gouvernement

Comment former les cadres
qui manquent dans le secteur
numérique ?

lesechos.fr

orientation.blog.lemonde.fr

Edouard Philippe dévoile en principe ce
vendredi sa réforme de l'apprentissage. Les
régions ne semblent pas prêtes à accepter
en l'état le compromis financier de l'exécutif.

Alors que toutes entreprises sont en pleine
mutation numérique les entreprises du
secteur, et notamment celles qui sont
regroupées dans leur syndicat professionnel,
le Syntec Numérique, ne savent plus
comment trouver tous les cadres dont elles
ont besoin.

Lire l'article

Lire l'article

Top Employer : l'évolution professionnelle peut prendre
plusieurs formes
leparisien.fr
L’évolution professionnelle peut prendre plusieurs formes : promotion, changement de métier,
ou encore expatriation temporaire. L’occasion de donner un nouveau souffle à sa carrière.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES

Fraude aux cotisations sociales: l'État doit durcir les contrôles,
dit la Cour des comptes
lentreprise.lexpress.fr
Les Sages critiquent le manque de fermeté de l'État dans la traque à la fraude aux cotisations
sociales. Entre 6 et 25 milliards d'euros seraient perdus chaque année
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Comment mieux prendre en compte la dimension extrafinancière dans le financement des PME ?
novethic.fr
Alors que de plus en plus de PME et de TPE adoptent une stratégie de responsabilité sociétale
(RSE), les acteurs financiers doivent suivent le mouvement et mieux intégrer les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) estiment l’Observatoire de la RSE. Pour
ce faire, il vient de publier, avec le cabinet PwC, un guide destiné aux professionnels du
secteur.
Lire l'article

LOGEMENT
79 % des Français satisfaits de leur logement
pap.fr
Une majorité de Français déclare vivre dans un logement qui leur correspond. C'est ce qui
ressort d'une étude commandée par le Crédit Foncier. On y apprend également que 52 % ont
rencontré des difficultés dans leur recherche. Découvrez quels sont les principaux
enseignements de ce sondage.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Cinq questions sur une dette européenne sans risque
lesechos.fr
Peut-on créer un nouvel actif sans risque dans la zone euro ? Des experts ont travaillé depuis
2011 sur un projet pour titriser les dettes des 19 Etats.
Lire l'article

Tesla confirme ses objectifs de production de la Model 3
lesechos.fr
Elon Musk compte fabriquer 2.500 Model 3 par semaine d'ici fin mars et 5.000 d'ici la fin du
deuxième trimestre.
Lire l'article

SYNDICATS
Le patronat refuse de sanctionner les branches qui tolèrent les
contrats précaires
latribune.fr
Le patronat a livré une nouvelle version de son texte, dans le cadre de la négociation sur
l'assurance chômage. Le Medef, la CPME et U2P prévoient un renforcement du cadre des
négociations et veulent rendre obligatoires certains thèmes. En cas de manquement des
branches cependant, aucune sanction n'est prévue par le patronat.
Lire l'article

Un président des prud'hommes écarté à cause de l'affaire
Kerviel?
lentreprise.lexpress.fr
Le bouillonnant Hugues Cambournac, président d'audience lors de l'affaire Kerviel/Société
Générale estime avoir été écarté des prud'hommes par le Medef suite à cette affaire.
Lire l'article
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