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CFE-CGC
Redonner leur motivation aux cadres
lesechos.fr
Plusieurs études mettent en évidence la désaffection croissante de salariés vis-à-vis de la prise
de responsabilités. Comment leur redonner envie ? - par Francois Hommeril - président de la
CFE-CG
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Bruno Le Maire presse Ford de sauver son site de Blanquefort
challenges.fr
Ford Europe a décidé de ne plus investir dans son site de production de boîtes de vitesses de
Blanquefort (Gironde), près de Bordeaux. 920 emplois sont menacés. Y produire de nouvelles
transmissions automatiques aurait coûté 320 dollars de plus par voiture par rapport à une usine
américaine.
Lire l'article

La croissance française en hausse, à 2 %, en 2017
lepoint.fr

Une deuxième estimation de l'Insee sur l'année 2017 évoque une croissance du PIB de 2 %,
supérieure à 2016. Les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 %.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les demandeurs d'emploi quasi stables en janvier
lefigaro.fr
Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité est resté quasiment inchangé en
janvier en France métropolitaine, selon les données mises en ligne aujourd'hui par le ministère
du Travail et Pôle emploi.
Lire l'article

En France, le salaire mensuel
net moyen s'élève à 2250
euros

A La Poste et chez Orange, les
salariés de droit privé sont
désormais majoritaires

lefigaro.fr
la-croix.com
Dans son état des lieux annuel de l'économie
française publié ce mardi, l'Insee s'est
penché sur le portefeuille des Français.
Salaires dans le secteur privé et la fonction
publique, revenus des ménages, impôts et
prélèvements... Son bilan révèle une hausse
du salaire mensuel moyen mais aussi du taux
de pauvreté en France.

Depuis 2017, Orange compte plus de
salariés de droit privé que de fonctionnaires.
À La Poste, la bascule s’est faite en 2014 :
les agents de l’État ne représentent plus
aujourd’hui que 41,8 % du personnel et cette
part va continuer à descendre.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
Emploi : ces chômeurs français qui vont travailler en Allemagne
francetvinfo.fr
Dans le Grand Est, Pôle emploi collabore avec son homologue allemande afin d'orienter les
demandeurs d'emploi frontaliers vers des entreprises allemandes qui peinent, elles, à recruter.
Cela s'appelle le service de placement transfrontalier.
Lire l'article

La justice allemande autorise les grandes villes à bannir les
véhicules diesel polluants

lefigaro.fr
Le Tribunal administratif fédéral de Leipzig a jugé mardi que les grandes villes avaient le droit
d'interdire la circulation des voitures diesel polluantes, un jugement qui pourrait concerner 12
millions de véhicules en Allemagne.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Éveiller la conscience écologique des cadres, dirigeants et
salariés
lesechos.fr
Les entreprises ont une double responsabilité, celle de mesurer les impacts sociétaux et
environnementaux de leurs activités, et de les réduire, et celle d'accompagner leurs salariés à
l'éducation au développement durable, cette double responsabilité constitue le socle de leur
conscience écologique.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
40% des femmes cadres ont déjà été victimes de harcèlement
sexuel au travail
lentreprise.lexpress.fr
Les formes de sexisme et de violences faites aux femmes ne s'arrêtent pas aux portes des
entreprises, révèle une étude Ifop sur le harcèlement parue ce 28 février.
Lire l'article

SYNDICATS
Réinventer le MEDEF pour une France en croissance
latribune.fr
Depuis huit mois, la France est engagée dans sa plus grande transformation de ces trois
dernières décennies. Beaucoup ont le sentiment que l'Ancien monde est révolu et qu'il faut
inventer de nouvelles manières d'agir. Cette remise en question et en action touche d'abord les
organisations représentants les chefs d'entreprise, qui doivent sortir d'une posture de combat
pour jouer le rôle qui leur revient aujourd'hui : celui de promoteurs du progrès. Par Haïba
Ouaissi, cofondateur et porte-parole du mouvement « La France en Croissance »
Lire l'article

SNCF : les syndicats ont-ils les moyens de bloquer le pays ?
europe1.fr
Les syndicats de la SNCF sont vent debout contre la réforme du rail. Ils menacent d’une grève
dure. Derrière les menaces, que peuvent-ils réellement faire ?
Lire l'article
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