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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE-CGC
La Société Générale signe un accord pour engager une rupture
conventionnelle collective
challenges.fr
Cet accord, signé par trois organisations syndicales, le SNB/CFE-CGC, la CGT et la CFTC,
permet "aux salariés d'opter pour une rupture conventionnelle collective pour réaliser un projet,
ou de bénéficier d'un aménagement de fin de carrière", précise la banque dans un communiqué.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les entreprises du CAC 40 ont généré plus de 90 milliards
d'euros de bénéfices en 2017
francetvinfo.fr
Tout va bien pour le CAC 40. Les entreprises cotées à cet indice ont dégagé l'an dernier plus de
90 milliards d'euros de bénéfices net cumulés, selon un décompte provisoire réalisé par l'AFP,
vendredi 2 mars. Il s'agit d'un chiffre en forte progression comparé à 2016.
Lire l'article

General Electric va construire
en France la plus grande
éolienne offshore du monde

Fiscalité des GAFA : une taxe
"entre 2% et 6%" selon Le
Maire

lefigaro.fr

latribune.fr

Cette éolienne version XXL devrait pouvoir
produire 45% d'énergie supplémentaire par
rapport aux turbines actuellement sur le
marché. Sa mise en construction devrait
permettre la pérennisation et la création de
nombreux emplois sur les sites de SaintNazaire et Cherbourg.

Le ministre de l'Economie et des Finances a
indiqué qu'une directive européenne sera
bientôt dévoilée instaurant une taxation des
géants du numérique sur la base du chiffre
d'affaires réalisé dans l'UE. Le taux sera
"plus près de 2% que de 6%" a-t-il précisé au
JDD.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle : la méthode Pénicaud à l'épreuve
lesechos.fr
La ministre du Travail dévoile ce lundi ses arbitrages sur la formation professionnelle. Opposition
et partenaires sociaux dénoncent un passage en force.
Lire l'article

Assurance chômage :
Pénicaud fait atterrir les
promesses de Macron

Abus de contrats courts :
l'exécutif menace toujours
mais revoit sa copie

boursier.com

lesechos.fr

La ministre du Travail a dévoilé une réforme
limitée pour ne pas faire dérailler les comptes
sans renier les promesses de campagne du
président.

Si les négociations de branches sont jugées
insuffisantes pour freiner les CDD de moins
d'un mois, le gouvernement appliquera bien
une sanction financière. Elle sera basée sur
le taux de rupture des contrats de chaque
entreprise.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
En Suède, le sport est obligatoire… au travail
actu.fr

Certaines entreprises ont rendu la pratique du sport obligatoire sur le lieu de travail, en Suède.
Un pays où l'ascèse, l'effort et l'exercice physique sont (trop) valorisés.
Lire l'article

Dans l'Amérique de #MeToo, le boom des espaces de coworking
pour femmes
slate.fr
À New York, The Wing est un espace de coworking réservé aux femmes, avec un thème 100%
féminin pris très au sérieux: la bibliothèque est remplie de livres écrits par des femmes, les salles
sont décorées d'œuvres d'art faites par des femmes et lorsque des débats sont organisés, les
invitées sont toutes des femmes.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Le CO2, une épée de Damoclès pour les constructeurs auto
lesechos.fr
Au salon de Genève, qui s'ouvre cette semaine, la question des objectifs européens en matière
de CO2 sera dans toutes les têtes. Aux côtés des traditionnelles berlines « premium » et des
SUV, des modèles électriques haut de gamme seront présentés sur les rives du lac Léman.
Lire l'article

SYNDICATS
A la CFDT, Laurent Berger n’est pas opposé à l’évolution du
statut des cheminots
lemonde.fr
Tout en critiquant « un problème d’investissement de l’Etat » dans la SNCF, Laurent Berger, le
secrétaire général de la CFDT, a affirmé, samedi 3 mars, sur France Inter, qu’« il faut regarder
ce qui doit évoluer dans le statut des cheminots, mais pas en les culpabilisant et en les
stigmatisant ».
Lire l'article

Unef, le lent déclin d’un modèle militant dépassé
lacroix.fr
Mardi 20 février, une enquête de Libération révélait l’existence d’un système de violences
sexuelles organisé au sein du syndicat étudiant. Ces révélations s’ajoutent aux déboires d’une

organisation empoisonnée par des divisions internes et critiquée pour un fonctionnement jugé
peu démocratique.
Lire l'article
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