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Grève du 22 mars : une mobilisation plus « mitigée » côté 
fonctionnaires que côté cheminots 
  

lemonde.fr 
  
Les fonctionnaires et les agents de la SNCF ont manifesté, jeudi 22 mars, pour protester contre 
les projets du gouvernement les concernant. Sept syndicats de la fonction publique (CGT, FO, 
FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) ont aussi réclamé, notamment, une hausse du 
pouvoir d’achat. Il y a eu plus de 180 rassemblements dans toute la France. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

STX France livre le plus gros 
paquebot du monde 
  

lesechos.fr 
  
A l'heure où le « Symphony of the Seas » 
s'apprête à quitter ses quais, le chantier 
naval de Saint-Nazaire connaît une période 
faste. Mais l'arrivée de son nouvel 
actionnaire, l'italien Fincantieri, se fait 
toujours attendre. 
L'accord franco-italien, signé début février, 
n'est en effet toujours pas effectif. « C'est 
encore en stand by. Tout le monde est dans 
l'attente de la position de l'Autorité de la 
concurrence », selon François Janvier, de la 
CFE-CGC. 

 

Brest. Sur la place de la 
Liberté, une nouvelle 
délinquance 
  

ouest-france.fr 
  
L'élagage des arbres, square Mathon, a fait 
fuir les dealers en place, mais des nouveaux 
occupants, souvent mineurs isolés, s'y sont 
installés. 
« Il y en a une dizaine ou une quinzaine qui 
sont toujours présents, estime Stéphane 
Andry, du syndicat de police Alliance. Ils 
importunent les gens. » 
  

Lire l'article  

 

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/precarite-copinage-budgets-en-berne-heures-sup-non-payees-le-ras-le-bol-des-agents-de-la-fonction-publique-territoriale_2667734.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-sur-la-place-de-la-liberte-une-nouvelle-delinquance-5637837
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France : le climat des affaires se tasse depuis le début de l'année 
  

lesechos.fr 
  
En mars, l'indicateur calculé par l'Insee perd du terrain pour le troisième mois consécutif. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Délais de paiement : « Bercy 
va poursuivre la publicité des 
sanctions » 
  

lesechos.fr 
  
INTERVIEW - Delphine Geny-Stephann, 
secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'Economie, se félicite des progrès globaux 
observés sur les retards de paiement en 
2017. Des résultats qui s'expliquent, selon 
elle, par l'efficacité des contrôles et des 
sanctions émanant de Bercy. 
  

Lire l'article  

 

 

L'assurance-vie bien lancée 
en 2018 
  

lesechos.fr 
  
La collecte nette s'est élevée à 1,7 milliard 
d'euros en février, après avoir déjà atteint 2,2 
milliards d'euros en janvier. Les épargnants 
continuent à prendre davantage de risques. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE 
 

    

  

 

Finance durable, entreprises responsables : accélérons notre 
transformation ! 
  

latribune.fr 
  
Mars 2018, printemps de l’économie responsable ? De l’engagement européen sur la finance 
durable à la promesse d’entreprises intégrant pleinement leurs dimensions environnementales 
et sociales, l’impulsion politique est là. Mais pour passer de la parole aux actes, il faut accélérer 
la transformation responsable de nos organisations. Par Anne-Catherine Husson-Traore, 
directrice générale de Novethic, filiale de la Caisse des dépôts. 
  

Lire l'article  
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:q9N3dnvXNNsJ:https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301470736679-stx-france-livre-le-plus-gros-paquebot-du-monde-2163683.php+&cd=3&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F6DDhjc6SCoJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301470345991-france-le-climat-des-affaires-se-tasse-depuis-le-debut-de-lannee-2163331.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BZvnal2_qAIJ:https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301471310869-delais-de-paiement-bercy-va-poursuivre-la-publicite-des-sanctions-2163460.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U1hbB_kt58cJ:https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301471497118-lassurance-vie-bien-lancee-en-2018-2163385.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/finance-durable-entreprises-responsables-accelerons-notre-transformation-772770.html


 

Logement : ce que propose la région Ile-de-France pour améliorer 
la loi Elan 
  

latribune.fr 
  
Valérie Pécresse et Geoffroy Didier, son vice-président à l'Attractivité, au Logement et à la 
Rénovation, ont présenté mercredi 21 mars, huit idées dans l'espoir qu'elles soient reprises dans 
le prochain projet de loi Evolution du logement et aménagement numérique. 
  

Lire l'article  
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Le spectre du protectionnisme de Trump effraie la Bourse 
  

lesechos.fr 
  
L'indice CAC 40 a ouvert en baisse de 1 %, dans le sillage des bourses asiatiques, alors que 
Wall Street a terminé en net repli jeudi soir. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Donald Trump dispense 
l'Union européenne de taxes 
sur les métaux 
  

latribune.fr 
  
Le président américain Donald Trump a 
autorisé jeudi la suspension jusqu'au 1er mai 
des taxes des Etats-Unis sur les importations 
d'acier et d'aluminium de plusieurs de leurs 
partenaires importants, dont l'Union 
européenne. 
  

Lire l'article  

 

 

Guerre commerciale : la 
riposte mesurée de Pékin 
  

lesechos.fr 
  
Après les sanctions de Donald Trump, la 
Chine publie une liste de 128 produits 
américains pouvant être surtaxés. 
  

Lire l'article  
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Grève : fonctionnaires et cheminots passent le relais aux 
personnels d'Air France 
  

latribune.fr 
  
Près d'un quart des vols de la compagnie devrait être annulé face à ce mouvement de 
contestation. L'intersyndicale demande une hausse de 6% des grilles salariales pour rattraper "la 
perte de pouvoir d'achat". Ceci répond à l'annonce de la direction d'appliquer une augmentation 
générale de 1% pour 2018. 
  

Lire l'article  

 

 

https://www.latribune.fr/economie/france/logement-ce-que-propose-la-region-ile-de-france-pour-ameliorer-la-loi-elan-772824.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XTo2rzKumYwJ:https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301475787063-les-craintes-de-guerre-commerciale-font-plier-la-bourse-2163713.php+&cd=2&hl=fr&ct=clnk
https://www.latribune.fr/economie/international/donald-trump-dispense-l-union-europeenne-de-taxes-sur-les-metaux-772859.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OOF9kSXz93kJ:https://www.lesechos.fr/monde/chine/0301475681523-guerre-commerciale-la-riposte-mesuree-de-pekin-2163686.php+&cd=3&hl=fr&ct=clnk
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/greve-fonctionnaires-et-cheminots-passent-le-relais-aux-personnels-d-air-france-772855.html


  

  

  

 

La CGT appelle à deux 
nouvelles journées de 
mobilisation, les 3 et 19 avril 
  

francetvinfo.fr 
  
"Sourd aux propositions du monde du travail, 
le gouvernement fait le choix de la 
confrontation sociale", dénonce la CGT dans 
un communiqué. 
  

Lire l'article  

 

 

« Il faut impérativement 
supprimer les impôts sur la 
production » Patrick Martin, 
Medef Auvergne-Rhône-Alpes 
  

latribune.fr 
  
PDG de Martin Belaysoud Expansion, un 
groupe familial spécialisé dans la distribution 
de fournitures industrielles, le patron du 
Medef Auvergne-Rhône-Alpes Patrick Martin 
est l'un des huit candidats à la succession de 
Pierre Gattaz. Entretien avec un « réformiste 
pragmatique », qui réclame la suppression 
des « impôts de production » et promet de 
lancer un diagnostic sur le paritarisme. 
  

Lire l'article  
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https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/la-cgt-appelle-a-deux-nouvelles-journees-de-mobilisation-les-3-et-19-avril_2670292.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D
https://www.latribune.fr/economie/france/il-faut-imperativement-supprimer-les-impots-sur-la-production-patrick-martin-medef-auvergne-rhone-alpes-772818.html

