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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
Rencontre au sommet, mais « informelle », entre CGT, CFDT, FO,
CGC et CFTC à la mi-avril
lemonde.fr
Philippe Martinez (CGT), Laurent Berger (CFDT), Jean-Claude Mailly (FO), François Homméril
(CFE-CGC) et Philippe Louis (CFTC) devraient se retrouver pour échanger de façon informelle
« entre le 16 et 18 avril ».
Lire l'article

Les TGV du futur feraient faire à Alstom Belfort “la moitié du
chemin”
lemonde.fr
Selon les syndicats, les 100 "TGV du futur" promis par l'Etat au groupe Alstom pourraient
apporter au site historique de Belfort la moitié de sa charge de travail pendant 10 ans.
En outre, le site belfortain devra être confirmé comme fabricant de l'ensemble des nouvelles
motrices. " On produira à coup sûr celles des cinq premières rames, en pré-série, mais au-delà,
la direction ne cesse de nous rappeler qu'il faudra qu'on prouve notre compétitivité ", a souligné
mardi André Fages, délégué CFE-CGC à Belfort.
Lire l'article

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, FISCALITÉ
Année exceptionnelle pour la chimie française
lesechos.fr
La filière a connu une excellente année 2017, avec une croissance proche de 5 %. A contrecourant d'autres secteurs, elle n'a pas souffert de la désindustrialisation ces dix dernières
années.
Lire l'article

Record de levées de fonds
dans le capital-investissement
français
latribune.fr
Les sociétés d'investissement dans les
startups et PME non cotées en Bourse ont
collecté 16,5 milliards d'euros en 2017, soit le
double d'il y a cinq ans, selon le bilan de
France Invest. Les montants investis dans
les jeunes pousses (capital-innovation) ont
bondi de 40%, reflétant la dynamique de la
French Tech, mais la France doit encore
muscler son capital-risque.

Investissements étrangers : la
France connaît une embellie
latribune.fr
Près de 1.300 décisions d'investissements
étrangers ont été prises en France en 2017,
représentant plus de 33.000 emplois. Un
record selon l'agence Business France. Si les
États de l'Union européenne restent
prédominants, les États-Unis sont redevenus
le premier pays investisseur malgré le
protectionnisme revendiqué du président
Trump.
Lire l'article

Lire l'article

Fraude fiscale : comment Darmanin veut faire évoluer le verrou
de Bercy
lesechos.fr
Le ministre de l'Action et des Comptes publics se dit prêt à « donner les clefs » du verrou de
Bercy aux parlementaires. Ceux-ci définiraient dans la loi les critères qui déclenchent une plainte
pour fraude fiscale.
Lire l'article

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans l'aéronautique, les tensions sur l'emploi dopent les salaires
lesechos.fr
Les difficultés de recrutement du secteur se traduisent par une augmentation régulière des
salaires, estimée à 2,37 % en moyenne.

Lire l'article

Jeunes diplômés : les conditions d'emploi s'améliorent
latribune.fr
Les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur profitent pleinement de la reprise avec des
taux d'insertion professionnelle élevés selon les derniers chiffres de l'Apec. Malgré ces bons
chiffres, 25% des diplômés interrogés considèrent leur emploi comme un job alimentaire.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE / RETRAITES
Epargne : les Français inquiets pour leur retraite
lesechos.fr
Selon un sondage, la plupart des Français estiment que leur pension ne sera pas suffisante pour
vivre correctement. Ils se détournent de l'assurance-vie et misent plutôt sur l'immobilier.
Lire l'article

LOGEMENT
Le gouvernement veut donner un nouvel élan à la politique du
logement
lesechos.fr
La nouvelle loi ELAN, présentée mercredi en conseil des ministres, veut réformer la politique du
logement. Le texte reprend le leitmotiv du gouvernement, « libérer et protéger » mais vise surtout
à rationaliser l'acte de construire pour en baisser les coûts.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Dunkerque va étendre sa toile industrielle à d'autres zones
portuaires
latribune.fr
Conçu pour anticiper les conséquences de fermetures de sites, l'outil développé à Dunkerque
est un parfait exemple d'écologie industrielle et un outil de promotion efficace, qui peut s'adapter
à d'autres territoires et à d'autres secteurs.
Lire l'article

EUROPE / INTERNATIONAL
Les Etats-Unis taxent pour 50 milliards de dollars d’importations
chinoises
lemonde.fr
Washington a surenchéri dans la guerre commerciale qui l’oppose à Pékin en dévoilant son
intention d’imposer des droits de douane de 25 % sur près de 1 300 produits.
Lire l'article

Ayons le courage politique de taxer les GAFAM !
latribune.fr
Derrière les annonces récentes tendant à promouvoir la création de « champions français » de
l'I.A, à « consolider et rendre visible l'éco-système français » dans le domaine en même temps
que la dynamique européenne, l'épineuse question de la nécessaire transformation fiscale est
restée en marge du débat. La mise en œuvre d'une fiscalité du 21e siècle est pourtant devenue
essentielle : GAFAM, économie numérique, I.A, le débat est le même, la solution devra l'être
aussi.
Lire l'article

SOCIAL
Grève SNCF : le gouvernement prédit des "jours difficiles"
latribune.fr
La grève deux jours sur cinq entamée mardi par les cheminots contre la réforme de la SNCF est
le format "le plus perturbateur" pour le trafic ferroviaire et le "plus gênant" pour les Français, a
fait valoir Edouard Philippe au soir d'une première journée "très suivie".
Lire l'article
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