LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE-CGC
Canal+ se tourne vers la justice dans son bras de fer face à TF1
itespresso.fr
La CFE-CGC a pris position dans le débat, invitant le gouvernement à prendre des mesures.
Entre autres, « établir sans ambiguïté que tout bénéficiaire d’une autorisation de diffusion gratuite
sur la TNT doit mettre gratuitement son signal à disposition de tout diffuseur national, dès lors
qu’il n’est pas porté atteinte à la qualité du signal ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Disneyland Paris : Disney annonce un plan d'expansion de 2
milliards d'euros
latribune.fr
Le groupe américain The Walt Disney Company a annoncé mardi un "plan de développement
sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris", situé à Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne) et ouvert en 1992.
Lire l'article

Fin de la production de boîtes
Tupperware en France

Tensions sur l'emploi chez
l'ex-Barclays France

lefigaro.fr

lesechos.fr

Les
deux
dernières
machines
qui
produisaient encore dans l'unique usine
Tupperware qui employait 235 salariés à
Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), se sont
arrêtées définitivement ce matin à l'aube.
Lire l'article

Au sein de Barclays Patrimoine, 72
commerciaux ont refusé les nouvelles
conditions de rémunération qui leur ont été
proposées. La banque pourrait se séparer de
25 % de sa force commerciale.
Lire l'article

La consommation des ménages est en baisse de 1,9% en janvier
lexpansion.lexpress.fr
Les dépenses de consommation des ménages français en biens se sont repliées de 1,9% en
janvier, après avoir déjà reculé de 1,2% en décembre, a annoncé ce mercredi l'Insee dans un
communiqué. Ce recul s'explique essentiellement par la chute de la consommation d'énergie.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Facebook lance son service de recherche d'emploi dans 40 pays
lefigaro.fr
Facebook a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son service de recherche d'emploi, lancé en
février 2017 aux Etats-Unis, à 40 pays, nouvelle étape de la diversification du réseau social.
Parmi les pays concernés figurent la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et
le Brésil, a indiqué Facebook.
Lire l'article

Bob emploi ou les
désillusions du big data
lentreprise.lexpress.fr
L'anniversaire de Bob emploi s'est déroulé
dans la plus grande discrétion. Ce site dédié
à l'accompagnement des chômeurs, qui
faisait la Une des médias en 2016, semble
aujourd'hui tombé dans l'oubli.
Lire l'article

Le nombre de chômeurs
inscrits à Pôle emploi devrait
baisser de 202 000 d'ici fin
2019, selon l'Unédic
francetvinfo.fr
Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi.
Les déficits de l'assurance chômage
devraient nettement baisser en 2018 et 2019,
à la faveur d'une baisse de 202 000
chômeurs sur les listes de Pôle emploi d'ici
fin 2019, selon des prévisions de l'Unédic
publiées mercredi 28 février.
Lire l'article

Une majorité de Français pense que certains métiers sont plus
adaptés aux hommes qu'aux femmes
lepoint.fr
Selon un sondage Vivavoice publié jeudi pour France 2 et RTL, les a priori sur le monde du travail
s'estompent toutefois en dehors des métiers « physiques ».
Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
Réforme du travail détaché : les Européens ont trouvé un accord
lemonde.fr
La commissaire européenne aux affaires sociales, Marianne Thyssen, et les négociateurs du
Parlement européen et du Conseil – représentant les 28 pays de l’Union européenne (UE) – ont
annoncé jeudi 1er mars s’être entendus sur un accord pour la réforme du travail détaché.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
RSE : 98% des Français s’offusquent de mauvaises pratiques
managériales
rse-magazine.com
Une entreprise ne peut pas cacher son fonctionnement interne et les situations révoltantes
deviennent vite publique. Outre les effets négatifs sur le recrutement et donc sur le choix des
collaborateurs, la réputation d’une entreprise est fortement impactée par la publicité autour de
mauvaises pratique managériales.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Déconnexion numérique, télétravail : la (trop) lente quête du bienêtre au travail
lesechos.fr
La nouvelle quête du Graal dans le milieu de l'entreprise semble être celle du bien-être. Création
de postes dédiés, tel que Chief Happiness Officer, lois diverses et variées... de nombreuses
initiatives sont nées afin d'assurer aux employés un minimum de bien-être au travail. Mais entre
la régulation et les pratiques sur le terrain, le fossé reste colossal. Où en est-on réellement
aujourd'hui ?
Lire l'article

SYNDICATS
Début d’une phase de concertation à la SNCF
lemonde.fr
Les syndicats représentatifs de la SNCF ont décidé mardi soir d’attendre jusqu’au 15 mars avant
d’arrêter une éventuelle date de grève. Le gouvernement doit déposer « à la mi-mars » un projet
d’habilitation à recourir aux ordonnances.
Lire l'article

Objet social de l'entreprise : le
patronat avance ses pions
lesechos.fr
L'Afep et le Medef lancent une consultation
en vue de modifier leur code de
gouvernance. Cette initiative est une réponse
du patronat au projet du gouvernement de
modifier la définition d'une entreprise dans le
Code civil.
Lire l'article

La Poste va aider les
contribuables à déclarer leurs
revenus sur Internet
latribune.fr
La Poste a proposé aux syndicats, la
semaine dernière, son projet de lancement
d'un service payant d'aide à la télédéclaration
de revenus en ligne pour les contribuables.
Depuis 2016, l'ancienne entreprise publique
ne cesse de diversifier ses activités pour
contrer la baisse continue de la distribution
de courriers.
Lire l'article
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