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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Précarité, copinage, budgets en berne, heures sup' non payées ...
Le ras-le-bol des agents de la fonction publique territoriale
francetvinfo.fr
C'est le premier gros test pour le gouvernement. Les sept syndicats de fonctionnaires (CGT, FO,
FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) appellent à la grève et à des manifestations jeudi
22 mars pour la défense du pouvoir d'achat des agents et contre une fonction publique
"morcelée" et "externalisée". Plus de 140 défilés sont prévus un peu partout en France, certains
rejoints par les cheminots, les agents du trafic aérien et de la RATP
Lire l'article

Les syndicats de police veulent plus de moyens
radiototem.fr
Les syndicats de policiers restent sceptiques quant aux moyens mis en œuvre dans leurs
commissariats, à l’image de Montauban où une centaine d’agents sont affectés.
Le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale Occitanie, Luc Escoda, était de
passage dans le Tarn-et-Garonne pour faire le tour des services.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ

Commerce extérieur : l'Insee prévoit des signes d'embellie
latribune.fr
Dans sa dernière note de conjoncture, l'Insee explique que le commerce extérieur contribuerait
de manière positive à la croissance d'ici mi-2018 après avoir pesé depuis plusieurs années sur
l'économie française.
Lire l'article

Le marché des obligations
d'entreprises sous tension
lesechos.fr
Depuis 10 jours, la plupart des émissions des
entreprises ont du mal à se placer. En cause,
un afflux des opérations et un retrait des
investisseurs.
Lire l'article

Hausse des taux : un danger
pour les entreprises les plus
endettées
latribune.fr
Inéluctable, la hausse des taux devrait
entraîner pour les émetteurs les plus
endettés des restructurations douloureuses.
Avant de recourir à la croissance externe, les
entreprises sont invitées à sécuriser, le plus
tôt possible, leur endettement de long terme.
Par Cyril Kammoun, responsable de
l'Investment Banking, Degroof Petercam
France.
Lire l'article

Marie Cheval : « Il y a les
effets d'annonce Leclerc et la
réalité Carrefour »
lesechos.fr
La directrice exécutive clients, services et
transformation digitale de Carrefour met en
oeuvre le volet numérique du plan Bompard.
L'enseigne se lance dans le drive-piéton,
ouvre une plate-forme de préparation de
commandes près de Paris, étend la livraison
en une heure à 15 villes et va croiser ses
données avec d'autres acteurs numériques
de l'alimentaire.
Lire l'article

La révolution numérique, "un
choc structurel de grande
envergure" pour la banque et
l'assurance
latribune.fr
L'autorité de contrôle du secteur, l'ACPR,
publie une étude analysant les défis que
provoquent les changements technologiques
et d'usages, pointant de nouveaux risques
stratégiques, opérationnels et de conformité,
notamment au regard de la dépendance
croissante des acteurs financiers aux
prestataires technologiques.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme de la formation professionnelle : les principales
mesures qui vous concernent

acuite.fr
Déjà réformée en 2015, la formation professionnelle doit de nouveau subir une transformation
pour devenir encore plus accessible et aider au retour de l'emploi en France. "50% des emplois
seront transformés dans les 10 ans qui viennent, 10 à 20% seront créés, autant vont peut-être
disparaître : le monde change, changeons de paradigme", souligne le ministère du Travail qui a
annoncé plusieurs grandes mesures, le 5 mars dernier.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
A propos de l'annonce de la réflexion sur la gratuité du transport
public à Paris
latribune.fr
Personnaliser le débat sur la Maire, qui avec son Conseil a proposé un vaste plan de
réaménagement urbain, économique, social, environnemental -également traversé par
l'innovation- et qui s'applique depuis le début de sa mandature, est tout simplement fausser le
vrai débat de fond qui a été posé. Par Carlos Moreno, spécialiste de la ville intelligente et
humaine.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Allemagne : la croissance devrait atteindre 2,6% en 2018
latribune.fr
L'institut économique IFO a maintenu ses prévisions de croissance de 2,6% pour l'économie
allemande en 2018 et de 2,1% en 2019, mais a souligné que la question des tarifs douaniers sur
les échanges transatlantiques pesait sur la confiance des chefs d'entreprise.
Lire l'article

La « taxe GAFA » risque
d’accentuer les tensions avec
Washington
lemonde.fr
Bruxelles suggère de taxer 3 % des revenus
générés par les données des utilisateurs des
sociétés Internet. Ce nouvel impôt
rapporterait 5 milliards d’euros par an dans
l’Union.
Lire l'article

Etats-Unis : la Fed relève ses
taux d’intérêt
lemonde.fr
La banque centrale américaine a augmenté
ses taux d’un quart de point de pourcentage
pour les faire évoluer dans la fourchette de
1,50 % à 1,75 %.
Lire l'article

SOCIAL
« L'anxiété des fonctionnaires sera difficile à apaiser »
lesechos.fr
A l'occasion du mouvement social de ce jeudi, le sociologue Luc Rouban, spécialiste de la
fonction publique, juge le malaise des fonctionnaires « profond ». Pour lui, la « posture prosecteur privé du macronisme » et le « manque d'explication » de l'exécutif renforcent l'anxiété
des agents.
Lire l'article

SYNDICATS
Grève : jeudi noir dans les transports
lesechos.fr
Trafic SNCF « très perturbé », vols annulés : fonctionnaires et cheminots mènent ce jeudi une
première charge contre les projets de réforme du gouvernement.
Lire l'article

Grève à la SNCF : bras de fer
entre Guillaume Pepy et la
CGT

« Cette journée va montrer
l’ampleur de la population
mobilisable »

lemonde.fr

lacroix.fr

Dans un message signé par un secrétaire
général de la Fédération CGT des
cheminots, le syndicat se réjouit de créer un
« mouvement ingérable ».

Jean-Marie Pernot, politologue.
Ce spécialiste du syndicalisme analyse les
enjeux du 22 mars.
Lire l'article

Lire l'article
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