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CFE - CGC
Enseignants, fonctionnaires, cheminots...: qui fait grève et
pourquoi le 22 mars
lefigaro.fr
La journée de jeudi promet d'être particulièrement compliquée pour les Français. Plusieurs
secteurs entendent protester contre les réformes engagées par le gouvernement, sur la fonction
publique et le secteur ferroviaire notamment. Le Figarofait le point sur les griefs de chaque
secteur et sur les perturbations à venir.
Sept des neuf syndicats de la fonction publique (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et
FA-FP) ont appelé à une grève ce jeudi.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
L'économie française reprend son souffle depuis le début de
l'année
lesechos.fr
L'Insee s'attend à ce que la croissance ralentisse à 0,4 % au cours des deux premiers trimestres
2018. Si la consommation va un peu décélérer en début d'année, l'investissement des
entreprises sera lui au plus haut depuis 40 ans.
Lire l'article

La baisse du pouvoir d'achat
pourrait freiner la croissance

La logistique 4.0 à l'heure de
la flexibilité

latribune.fr

latribune.fr

La hausse de la fiscalité sur le carburant et le
tabac pourrait peser sur le pouvoir d'achat
des Français au cours du premier semestre
2018, selon les dernières prévisions de
l'Insee.

Convoyeurs
intelligents,
drones
inventoristes,
chariots
autonomes,
rayonnages mobiles, intelligence artificielle,
blockchain... l'entrepôt logistique entre de
plain-pied dans la révolution de l'industrie
4.0. Celle de la robotisation, de la
connectivité et de l'intelligence collective.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Le taux de chômage en France devrait se stabiliser à 8,9% d'ici à
la mi-2018, selon l'Insee
francetvinfo.fr
Selon l'Institut national de la statistique, l'économie française créerait environ 110 000 emplois
au premier semestre 2018, peinant à absorber l'augmentation de la population active
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITE
Les Français sont inquiets pour leur retraite
lemonde.fr
Selon une enquête du Cercle des épargnants et d’Ipsos, seulement un quart des actifs estiment
qu’ils disposeront de ressources suffisantes après leur cessation d’activité.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Réguler la mondialisation pour sauver le climat
latribune.fr
Xerfi Canal a reçu Dominique Bureau, Délégué général du Conseil économique pour le
Développement durable (CEDD), pour parler de la régulation de la mondialisation pour sauver le
climat.

Lire l'article

Danone réalise la première émission d'un « social bond » par une
entreprise
lesechos.fr
Le groupe agroalimentaire a levé 300 millions d'euros à 7 ans pour financer des projets sociétaux
internes et externes.
Lire l'article

LOGEMENT
Sept questions – et réponses – pour comprendre les règles de
déduction des travaux pour les bailleurs
lemonde.fr
Bonne surprise pour ceux qui louent un bien immobilier, les gros travaux réalisés en 2018 dans
le logement seront déductibles en totalité en 2018, puis une nouvelle fois à hauteur de 50 % en
2019.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Amazon dépasse Alphabet en Bourse
lesechos.fr
Avec une valorisation de 768 milliards de dollars, le géant du e-commerce devient la deuxième
capitalisation boursière au monde, derrière Apple.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance chômage : la CPME dénonce «une reprise en main
étatique qui ne dit pas son nom»
liberation.fr
Organisations patronales et syndicales s’inquiètent de la nouvelle gouvernance de l'Unédic,
annoncée lundi par le ministère du Travail. Mais se montrent plus partagées sur le volet contrôle
des chômeurs de la réforme.

Lire l'article

4e Université du numérique :
comment relever le défi des
compétences ?

Pierre Gattaz : "Soyons les
acteurs de notre propre
formation"

latribune.fr

latribune.fr

Pour sa 4e Université du numérique, les 21
et 22 mars prochains, le Medef attend près
de 3.000 participants sur deux jours à son
siège avenue Bosquet. Le thème de cette
année, "Révolution numérique : comment
relever le défi des compétences", résonne
avec les défis de l’époque, la transformation
du travail, et l’actualité, le « big bang » de la
formation professionnelle engagé par le
gouvernement.

Sans le savoir, Schumpeter avait déjà pensé,
théorisé,
conceptualisé
la
révolution
numérique en cours. Parce qu'il a décrit,
comme personne d'autre, ce que pouvait
provoquer l'effet cumulé de la rupture
technologique et de l'esprit entrepreneurial, il
a annoncé ce que nous sommes en train de
vivre, et ce dont les chefs d'entreprise sont
aujourd'hui les acteurs : la transformation
numérique. Chacun à son niveau en est et
doit en être acteur et se saisir des
opportunités pour agir et non subir. Par
Pierre Gattaz, président du Medef.

Lire l'article

Lire l'article
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