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CFE - CGC
France-La "convergence des luttes" ne fait pas recette
boursorama.com
Le refus de la plupart des syndicats d'accepter la proposition de la CGT de défiler une nouvelle
fois dans les rues le 19 avril prochain pour "imposer le progrès social" illustre le faible soutien à
l'idée d'une "convergence des luttes".
"Les conditions ne sont pas réunies pour engager les forces militantes. C'est toujours un effort
important pour nous et on ne peut pas se permettre de gaspiller ça", a dit à Reuters le président
de la CFE-CGC, François Hommeril.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Macron veut faire de la France un acteur majeur de l'intelligence
artificielle
lesechos.fr
Jeudi 29 mars, jour de la remise du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron
annoncera des mesures pour développer cette technologie et faire de la France un leader du
domaine.
Lire l'article

"La fiscalité indirecte devrait
amputer le pouvoir d'achat de
5 milliards"

Le gouvernement présente un
projet de loi pour renforcer la
lutte contre la fraude fiscale

latribune.fr

lemonde.fr

Lors du premier comité de pilotage du
prélèvement à la source de l'impôt, qui s'est
tenu lundi après-midi à Beauvais, Gerald
Darmanin, ministre des Comptes publics a
rejeté la demande de moratoire réclamée par
Pierre Gattaz, président du Medef. La
réforme entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Le texte étend notamment la possibilité de
rendre public le nom des grands fraudeurs,
mais il ne remet pas en question le monopole
de Bercy en matière de poursuites pénales.
Lire l'article

Lire l'article

« Pour croître, le dirigeant de
PME doit savoir s'entourer »
(Fanny Letier, Bpifrance)

Un rapport propose d’étendre
l’ouverture le dimanche pour
revitaliser les centres-villes

latribune.fr

lemonde.fr

Faire grandir les petites entreprises est un
objectif majeur de la future loi Pacte. Pour
Fanny Letier, directrice exécutive Fonds
propres
PME
et
coordination
de
l'accompagnement chez Bpifrance, cette
ambition passe par l'accompagnement des
chefs d'entreprise et l'amélioration de la
compétitivité hors coût.

Dans un rapport sur la revitalisation
commerciale des villes petites et moyennes,
le président honoraire des chambres de
commerce et d’industrie de France appelle
aussi à une évolution de la fiscalité des
surfaces commerciales pour inclure l’ecommerce.
Lire l'article

Lire l'article

Valeo reste le champion du dépôt de brevets en France
lesechos.fr
Le quatuor de tête du palmarès 2017 de l'Inpi, publié en exclusivité par « Les Echos », ne bouge
pas. Passant la barre symbolique des 1.000 brevets, Valeo conforte sa pole position qu'il a ravi
au groupe PSA en 2016.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Comment les nouveaux cadres dirigeants veulent révolutionner
l’entreprise
latribune.fr

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron les a dragués ouvertement. Ces jeunes
cadres dirigeants, “génération moins de 45 ans”, ont l’ambition de participer à la transformation
du monde du travail. Ils parlent “digital”, misent sur les innovations RH, veulent trouver du sens
au quotidien et, “en même temps”, jouent les équilibristes entre vie pro et vie perso. Le cabinet
Boyden et l’Ifop ont dressé le premier baromètre de la transformation des entreprises via le
prisme des jeunes cadres dirigeants.
Lire l'article

Les éditeurs de logiciels
alertent sur la pénurie de
compétences

Fonctionnaires : une mesure
pour encourager les allersretours avec le privé

lesechos.fr

lesechos.fr

Le secteur pourrait créer 5.500 emplois nets
en 2018. Dans le même temps, 60 % des
entreprises estiment qu'il est difficile, voire
très difficile de recruter les profils qu'elles
recherchent.

Le projet de loi sur la formation prévoit que
les fonctionnaires qui se mettraient en
disponibilité continueront à bénéficier d'un
avancement dans leur corps d'origine, voire
même verront leur expérience valorisée dans
leur carrière administrative quand ils
reviennent du privé vers le public.

Lire l'article

Lire l'article

LOGEMENT
Pourquoi est-il si difficile de trouver un bien immobilier sur Paris
?
latribune.fr
Les prix n’en finissent plus de battre des records sur l’immobilier parisien. Le dernier communiqué
de la chambre des notaires de Paris table sur un m2 atteignant les 9260€ en mars 2018. Il pointe
aussi accélération de la hausse annuelle, la portant à 9,5% après une année 2017 où elle
atteignait déjà 8,5% ! Ces chiffres marquent un engouement croissant des investisseurs dans la
pierre parisienne.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
EDF se convertit à la transition énergétique
latribune.fr
Après son plan solaire de 30 GW, EDF annonce un plan stockage visant 10 GW supplémentaires
d'ici à 2035. Autant de gages en faveur de la transition énergétique, alors que s'ouvrent les
discussions concernant la programmation annuelle de l'énergie qui doit notamment décider de
l'évolution du parc nucléaire dans la prochaine décennie.

Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Commerce extérieur : la Chine et les Etats-Unis partenaires
privilégiés de l'UE
latribune.fr
Les barrières douanières imposées par Donald Trump ravivent le spectre d'une guerre
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Si l'Europe est exemptée jusqu'au 1er mai de la
hausse de ces tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, la position instable des Etats-Unis
inquiète un grand nombre de dirigeants européens.
Lire l'article

SYNDICATS
Action de groupe : la CGT assigne Safran en justice pour
discrimination
lesechos.fr
Au terme du délai imposé par la loi pour négocier, la première action de groupe pour
discrimination dans une entreprise arrive devant les tribunaux.
Lire l'article
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