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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Banques : des suppressions d’emplois malgré les profits
lesechos.fr
L’année 2017 a été florissante et pourtant, les grands groupes se sont lancés dans de lourdes
restructurations. L’appât du gain, dénoncent certains syndicats. Une nécessaire adaptation
répliquent les directions.
« Toutes les études le montrent : partout, les gens viennent de moins en moins en agence »,
abonde Regis Dos Santos, président du SNB/CFE-CGC, le syndicat majoritaire du secteur.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INSUTRIE, FISCALITÉ
La confiance, condition sine qua non de la compétitivité dans le
BTP
latribune.fr
Réduire les coûts de construction nécessite que l'ensemble des acteurs travaillent en
transparence, en bonne intelligence et le plus en amont possible pour résoudre les problèmes et
non les complexifier en se perdant dans des débats contractuels destructeurs de valeur. Un cadre
adéquat est celui des contrats de partenariats. Par Jérôme Stubler, président de VINCI
Construction.
Lire l'article

La fine fleur de la French tech se penche sur le berceau d'une
nouvelle banque des PME
lesechos.fr
Le fondateur de Captain Train avance dans son projet de banque à destination des PME. La
start-up doit annoncer mardi un tour de table de 6,4 millions d'euros recueillis auprès
d'entrepreneurs français emblématiques.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
L'Insee confirme l'accélération de l'emploi salarié fin 2017
lesechos.fr
La France a créé 268.000 emplois dans le secteur privé en 2017. Leur nombre augmente dans
le secteur privé. Mais diminue dans la fonction publique, du fait notamment de la baisse du
nombre des contrats aidés.
Lire l'article

Le numérique va-t-il provoquer la fin du salariat ?
latribune.fr
La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses diffusées sur Xerfi Canal.
Aujourd'hui, le numérique va-t-il provoquer la fin du salariat ?
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Le cumul emploi-retraite marque le pas
lesechos.fr
Moins de 3 % des retraités du régime général continuent à travailler en cumulant leur salaire
avec leur pension, selon des statistiques publiées lundi par la Caisse nationale d'assurancevieillesse.
Lire l'article

Handicap : la France va
simplifier sa politique d’aide à
l’emploi

Harcèlement : La Poste
reconnaît le statut de victime à
une employée

lemonde.fr

lemonde.fr

Des mesures législatives devraient accélérer
l’embauche de personnes souffrant de
handicaps.

L’entreprise a fait volte-face lors de
l’audience aux prud’hommes, après avoir
failli à protéger une salariée, victime durant
des années d’un harceleur.

Lire l'article
Lire l'article

LOGEMENTS
Pourquoi la loi Élan manque de souffle
latribune.fr
L'avant-projet de loi Évolution du logement et aménagement numérique (Élan), censé favoriser
un « choc d'offre » de logements, peine à satisfaire les acteurs concernés, professionnels comme
collectivités. Le texte est en effet loin de faire l'unanimité, malgré un effort pour simplifier les
normes et pour libérer du foncier, principale cause de la hausse des prix dans le neuf.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
L'entreprise aura bientôt d'autres objectifs que le profit, si elle le
veut bien
lentreprise.lexpress.fr
Les propositions du patron de Michelin et de la fondatrice de Vigeo doivent alimenter la loi Pacte,
portée par Bruno Le Maire. Pas de chamboule-tout à l'horizon.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de la SNCF: Philippe reçoit Martinez ce mardi
lefigaro.fr
Edouard Philippe va s'entretenir mardi soir le leader de la CGT Philippe Martinez, qui demandait
à être reçu par le Premier ministre pour parler du contre-projet de la CGT Cheminots sur la
réforme de la SNCF, a-t-on appris auprès de Matignon.
Lire l'article
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