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CFE - CGC
Contrôle des chômeurs : le plan du gouvernement
leparisien.fr
Patronat et syndicats se retrouvent ce lundi au ministère du Travail. Au menu, le sujet miné du
contrôle des chômeurs. Voici les pistes du gouvernement.
Sur ce rééquilibrage des sanctions, la plupart des syndicats sont d’accord. « Il faut revoir l’échelle
des sanctions actuelles, qui n’est pas cohérente », acquiesce un des responsables de la CFECGC. « Pas pour jouer les pères fouettards mais pour remettre dans une dynamique de
recherche ceux qui se découragent », poursuit-il.
Lire l'article

Deux policiers agressés en l’espace de trois jours à Montargis
larep.fr
Deux policiers ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions, en l’espace de trois jours, à
Montargis. Le syndicat Alliance police nationale leur apporte son soutien. Le syndicat Alliance,
qui a réagi hier via un communiqué, « dénonce les violences faites aux policiers, dans notre
département et sur l’ensemble du territoire », et « demande à la justice de juger sévèrement les
auteurs ».
L’organisation professionnelle rappelle également que « l’administration se doit de tout mettre en
œuvre pour assurer la sécurité et la protection des policiers ».
Enfin, elle « s’insurge que tous ceux qui portent un uniforme soient devenus des cibles
permanentes pour des individus qui ne respectent aucune forme d’autorité ».
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Les faillites d’entreprises continuent à reculer
la-croix.com
Les défaillances d’entreprises ont reculé pour la deuxième année consécutive en 2017, grâce
notamment à l’amélioration de la conjoncture dans la construction et la croissance de l’économie.
Lire l'article

Le Maire confirme des
"privatisations importantes"
latribune.fr
L'aéroport de Paris et la Française des jeux
ne devraient pas être les seuls concernés.
Bruno Le Maire a confirmé ce dimanche des
"privatisations importantes" afin de pouvoir
investir dans des technologies comme
l'intelligence artificielle ou encore le stockage
de données.

Contre les géants du
numérique, la France « ira
jusqu'au bout »
lesechos.fr
Le secrétaire d'Etat au numérique Mounir
Mahjoubi juge nécessaire de faire évoluer les
pratiques fiscales des Gafa, mais aussi leur
attitude vis-à-vis de la concurrence.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
« Formons au numérique pour compter sur tous les talents »
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. Aujourd'hui, Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique,
demande de faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs vers les métiers numériques.
Lire l'article

Les MBA se lancent dans la
course à l’innovation
pédagogique
lemonde.fr
Cours d’éthique appliqué au business,
formations digitalisées, « learning trek »...
Pour se distinguer d’une concurrence

Face à la grève SNCF, une
seule solution : le télétravail ?
latribune.fr
Le télétravail est-il une alternative pour
travailler, s'il n'y a pas de train ? C'est ce que
semble penser Valérie Pécresse, la
présidente de la Région Ile-de-France, qui

pléthorique, les masters en administration
des affaires rivalisent d’ingéniosité.
Lire l'article

incite les salariés et les employeurs
franciliens à user de ce dispositif pendant la
grève de 36 jours annoncée par les syndicats
de la SNCF.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Trois mois de débats pour avancer sur la transition énergétique
lesechos.fr
Un débat public démarre ce lundi sur la feuille de route de la France pour 2019-2023 et 20242028. 400 Français seront tirés au sort, les autres pourront suivre les échanges. Le nucléaire
sera au centre des discussions.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Les Etats-Unis hostiles à une taxation des Gafa
lesechos.fr
Le département du Trésor a dit vendredi son opposition à des mesures ciblant les entreprises du
numérique. La Commission européenne s'apprête à proposer mercredi prochain une taxation sur
leur chiffre d'affaires.
Lire l'article

Les investissements
diplomatiques des fonds
souverains

« Ils vous écraseront comme
un insecte » : comment la
Silicon Valley fait régner la loi
du silence

lesechos.fr
Les fonds souverains, qui investissent parfois
avec des visées diplomatiques, sont à la
merci du regain de tensions géopolitiques.

lemonde.fr
Le « Guardian » publie une enquête édifiante
montrant comment les géants de la tech font
en sorte que rien ne fuite d’entre leurs murs.

Lire l'article
Lire l'article

SOCIAL

Cheminots, fonctionnaires, retraités... Buzyn ne croit pas à la
"convergence des luttes"
latribune.fr
Grève d'envergure de la SNCF, appels à manifester pour les fonctionnaires, mécontentement
des retraités... La ministre de la Santé estime qu'une lutte commune nécessiterait "une
convergence des problématiques et ce n'est pas le cas".
Lire l'article

SYNDICATS
Présidence du Medef : pourquoi les candidatures se multiplient
lesechos.fr
Ils sont désormais huit à briguer la présidence de l'organisation patronale. Un signe de vitalité
démocratique pour les uns, de désorganisation du mouvement pour les autres.
Lire l'article
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