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François Hommeril (CFE-CGC) demande plus de temps pour 
négocier les réformes 
  

francetvinfo.fr 
  
François Hommeril, président de la CFE-CGC, invité jeudi de l'interview éco de franceinfo est 
notamment revenu sur la baisse du chômage sous la barre des 9%. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Abandon du statut des 
cheminots à la SNCF: 
comment faire cohabiter 
fonctionnaires et salariés de 
droit privé 
  

rmc.bfmtv.com 
  
L'ancien PDG Jean-Cyril Spinetta a remis ce 
jeudi à Edouard Philippe et Elisabeth Borne, 
son rapport sur l'avenir de la SNCF. Il 
préconise notamment l'abandon du statut 
des cheminots à l'embauche. Ce qui 
signifierait la cohabitation de salariés de droit 
privé et de fonctionnaires comme chez 
Orange. 
Les syndicats luttent pour tirer les droits vers 
le haut et ce n'est pas facile, admet 

Carlos Ghosn, le globe-trotter 
qui a conquis la planète 
automobile 
  

boursedirect.fr 
  
Carlos Ghosn, qui a obtenu jeudi le feu vert 
pour un nouveau mandat de PDG de 
Renault, est un dirigeant globe-trotter, à la 
tête d'une alliance franco-japonaise inédite 
qu'il a hissée au premier rang mondial de 
l'automobile. 
Sa réussite au niveau de l'Alliance est 
"indéniable", juge Bruno Azière, délégué 
central CFE-CGC, premier syndicat de la 
marque au losange, mais "on aurait aimé qu'il 
cherche un peu plus à se faire apprécier du 
pays d'origine de son entreprise, la France". 
  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/francois-hommeril-cfe-cgc-demande-plus-de-temps-pour-negocier-les-reformes_2586764.html


 

Sébastien Crozier de la CFE-CGC: "Il y a une 
demande d'application du meilleur des deux 
droits. Parfois l'entreprise s'y refuse et dans 
ce cas-là c'est une source de tension. Le 
meilleur des deux droits n'est pas une chose 
simple". 
  

Lire l'article  
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PACTE : les SARL face à la suppression de la double taxation des 
dividendes 
  

latribune.fr 
  
Le Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) propose une 
consultation des citoyens. Parmi les mesures annoncées, on compte la suppression de la double 
taxation des dividendes des gérants majoritaires. Par Denis Barbarossa, président de l'IFEC 
(Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes) (*) et Romain 
Acker, expert comptable et commissaire aux comptes. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Loi Pacte : vers un 
renforcement des « golden 
shares » 
  

lesechos.fr 
  
Les droits des « golden shares », ou actions 
spécifiques », pourraient être étendus au 
transfert de propriété intellectuelle. L'Etat en 
possède dans Thales, Engie et Nexter 
Systems. 
  

Lire l'article  

 

 

EDF, à la peine en 2017, reste 
optimiste pour 2018 
  

lesechos.fr 
  
L'électricien français voit son bénéfice net 
2017 progresser, grâce notamment à une 
cession. Mais son excédent brut 
d'exploitation a chuté sur fond de recul de la 
production nucléaire et hydraulique en 
France. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L'hôtellerie française a retrouvé des couleurs en 2017 
  

lesechos.fr 
  
Toutes les catégories d'hôtels ont connu une croissance d'activité l'an passé, selon le cabinet In 
Extenso. Sur Paris, le secteur du luxe peine cependant à retrouver son niveau d'avant la crise 
post-attentats. 
  

Lire l'article  
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http://rmc.bfmtv.com/emission/abandon-du-statut-des-cheminots-a-la-sncf-comment-faire-cohabiter-fonctionnaires-et-salaries-de-droit-prive-1374526.html
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie-et-finances/carlos-ghosn-le-globe-trotter-qui-a-conquis-la-planete-automobile-afp-ae928d385d92affbdde911699cf95da20072460f
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pacte-les-sarl-face-a-la-suppression-de-la-double-taxation-des-dividendes-768611.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M1JdjZ1qY9gJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301303405514-loi-pacte-vers-un-renforcement-des-golden-shares-2154078.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Amt3ZIt49HAJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301306403247-edf-a-la-peine-en-2017-reste-optimiste-pour-2018-2154317.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WSy7YbHyLMwJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301306361788-lhotellerie-francaise-a-retrouve-des-couleurs-en-2017-2154312.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk


  

 

Baisse du chômage: Philippe ne veut pas se contenter d'"une 
petite victoire" 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
Le Premier ministre a commenté le recul du chômage au dernier trimestre de 2017 en affirmant 
vouloir gagner "une guerre durablement contre le chômage de masse". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Eric Heyer : « Il est tout à fait 
possible de descendre sous 
les 7 % de chômage » 
  

lesechos.fr 
  
Pour Eric Heyer, économiste à l'OFCE, le 
taux de chômage devrait encore baisser, à 
environ 8,5 % fin 2018, avec la croissance 
attendue au-dessus de 2 %. Et il juge 
possible d'aller bien au-delà. 
  

Lire l'article  

 

 

La génération Y révolutionne 
le travail 
  

lemonde.fr 
  
Aux carrières balisées, elle préfère la 
pratique de ses savoir-faire et en acquérir de 
nouveaux, pour éviter l’ennui. Enquête avant 
nos conférences O21 / s’orienter au 21e 
siècle à Nantes et Bordeaux. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Donner ses RTT ou congés à un collègue "aidant", c'est 
désormais possible 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  
Renoncer à des jours de repos pour offrir du temps à un collègue s'occupant d'un proche en 
perte d'autonomie ou handicapé, est désormais permis. Sous conditions. 
  

Lire l'article  
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Unédic : les syndicats mettent la pression sur le gouvernement 
  

lesechos.fr 
  
Syndicats et patronat se sont quittés en total désaccord jeudi soir, sur la question des contrats 
courts. Une ultime réunion de négociation est programmée jeudi prochain. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/baisse-du-chomage-philippe-ne-veut-pas-se-contenter-d-une-petite-victoire_1985291.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:99yUvlD_bfgJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301303265787-eric-heyer-il-est-tout-a-fait-possible-de-descendre-sous-les-7-de-chomage-2154047.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
http://abonnes.lemonde.fr/campus/article/2018/02/15/021-la-generation-y-revolutionne-le-travail_5257316_4401467.html?xtor=RSS-3208
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/donner-ses-rtt-ou-conges-a-un-collegue-aidant-c-est-desormais-possible_1984818.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DeYzPJ1bG-sJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301302009107-unedic-les-syndicats-mettent-la-pression-sur-le-gouvernement-2154070.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk


 

Assurance chômage : les 
négociations jouent les 
prolongations 
  

lesechos.fr 
  
Les discussions n'ont pas permis d'aboutir à 
un accord entre les partenaires sociaux. La 
lutte contre la précarité des emplois, 
l'intégration des démissionnaires et des 
indépendants au régime, la modification de la 
gouvernance de l'Unedic ou encore le 
contrôle des chômeurs n'ont pas fait 
consensus entre patronat et syndicats dans 
le cadre d'une réforme de l'assurance 
chômage. D'autre part, le gouvernement, qui 
avait menacé de mettre en place un système 
de "bonus-malus" sur les contrats courts, 
devrait, selon les syndicats, expliciter 
davantage le dispositif. 
  

Lire l'article  

 

 

Assurance chômage : 
démissionner et toucher une 
allocation, cette idée qui 
séduit les patrons et les 
salariés 
  

latribune.fr 
  
Parmi les mesures proposées dans la 
réforme de l'assurance chômage, dont 
l'ultime réunion se déroule jeudi, l'intégration 
des démissionnaires dans l'assurance 
chômage semble faire l'unanimité. 
  

Lire l'article  
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Réformes de la zone euro : les recommandations de Lagarde et 
Le Maire 
  

latribune.fr 
  
Bruno Le Maire et Christine Lagarde ont particulièrement insisté sur la nécessité de mettre en 
place une union bancaire et un marché des capitaux au sein de la zone euro pour faciliter entre 
autres le financement de l'économie. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Apple capte la moitié du marché mondial du smartphone 
  

lesechos.fr 
  
Les ventes d'iPhone ont atteint 61,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2017, soit plus de 
trois fois celles de Samsung, le numéro deux du marché. 
  

Lire l'article  
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Geoffroy Roux de Bézieux : « Le Medef doit lui aussi se mettre en 
mouvement » 
  

latribune.fr 

https://www.latribune.fr/economie/france/assurance-chomage-les-negociations-jouent-les-prolongations-768820.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/assurance-chomage-demissionner-et-toucher-une-allocation-cette-idee-qui-seduit-les-patrons-et-les-salaries_2610520.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/reformes-de-la-zone-euro-les-recommandations-de-lagarde-et-le-maire-768737.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BaVuVKJ7YwAJ:https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301304198948-apple-capte-la-moitie-du-marche-mondial-du-smartphone-2154064.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk


 

  
La campagne pour la succession de Pierre Gattaz à la présidence du Medef va s'accélérer. Après 
l'entrée dans la compétition de deux candidats des régions, Patrick Martin (Auvergne-
RhôneAlpes) et Frédéric Motte (Hauts-de-France), et la candidature surprise de Jean-Charles 
Simon, ancien DG du Medef, on attend l'entrée en lice officielle du négociateur social, Alexandre 
Saubot, président de l'UIMM. Candidat depuis le 24 janvier, pour la deuxième fois, Geoffroy Roux 
de Bézieux, le vice-président délégué chargé de l'économie, de la fiscalité et du numérique, 
explique à La Tribune son projet : il veut être « la voix des entrepreneurs » et « le candidat de la 
transformation numérique de l'économie française ». 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Carrefour : syndicats et 
direction se préparent à 
négocier 
  

lesechos.fr 
  
 
Photo Pierre Vassal/Haytham-REA  
Les négociations sur le plan de départs 
volontaires des sièges devraient débuter 
début mars. Parallèlement à celles touchant 
les salariés des ex-Dia. Alexandre Bompard 
veut aller vite. 
  

Lire l'article  

 

 

SNCF : pour SUD Rail, le 
rapport Spinetta va signer "la 
fin du ferroviaire" et "mettre le 
feu" 
  

latribune.fr 
  
"Augmentation du prix du billet", 
"suppression de 9.000 km de lignes", 
"transfert de charges aux régions", 
anéantissement du fret... pour le troisième 
syndicat de cheminots, le contenu du rapport 
commandité par le gouvernement -et la 
manière dont il sera exploité- peut "mettre le 
feu" à l'entreprise de transports. Vu les points 
évoqués, il risque de susciter aussi du 
mécontentement au niveau des régions, et 
chez les usagers. 
  

Lire l'article  
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https://www.latribune.fr/economie/france/geoffroy-roux-de-bezieux-le-medef-doit-lui-aussi-se-mettre-en-mouvement-768793.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CR7_3tZ37BEJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0301302480845-carrefour-syndicats-et-direction-se-preparent-a-negocier-2154044.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/sncf-pour-sud-rail-le-rapport-spinetta-va-signer-la-fin-du-ferroviaire-et-mettre-le-feu-768688.html

