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CFE CGC
General Electric : la Direccte refuse le PSE
lessor38.fr
« Nous ne sommes pas du tout surpris par cette décision de la Direccte. Elle conforte ce que
l'on dit depuis le début », introduit Nadine Boux, responsable syndicale à la CFE-CGC à
General Electric.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les députés se penchent sur la fiscalité des expatriés
lesechos.fr
Face à la pression des députés des Français de l'étranger, une mission d'information a été
créée à l'Assemblée nationale pour examiner la fiscalité et la protection sociale des expatriés.
Lire l'article

Assurance-vie : Bercy divise
assureurs et épargnants

Ryanair veut ouvrir quatre
bases en France d'ici 2019

lesechos.fr

lexpansion.lexpress.fr

Le gouvernement envisage de faire évoluer
les contrats en euros très prisés par les
Français. L'association d'épargnants Afer
redoute un projet complexe tandis que de
nombreux assureurs y sont favorables.
Lire l'article

La compagnie low-cost irlandaise compte
doubler son trafic dans les aéroports français
d'ici quatre ans. 1000 salariés, dont 300
pilotes, seraient basés en France.

Lire l'article

Les impôts locaux assumés par les entreprises ont encore
augmenté en 2016
lefigaro.fr
D'après la nouvelle édition du baromètre de la fiscalité locale du Medef, les taxes locales des
entreprises ont progressé de 2.6% entre 2015 et 2016.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La rémunération des cadres devrait bondir en 2018
latribune.fr
L'étude du cabinet de recrutement international Robert Walters révèle de fortes attentes chez
les cadres en matière de rémunération. D'après l'enquête, les salaires devraient augmenter
dans toutes les fonctions en pénurie de main d'oeuvre.
Lire l'article

Nouveaux métiers : les
secteurs à surveiller en 2018

Pôle emploi peine à récupérer
les allocations versées à tort
lefigaro.fr

lesechos.fr
L'année 2018 devrait voir se développer les
nouveaux métiers nés du numérique.

Pôle emploi a des difficultés à récupérer les
allocations chômage versées à tort,
notamment
en
raison
d'évolutions
réglementaires, selon une note de l'Unédic
consultée mercredi par l'AFP.

Lire l'article
Lire l'article

Voilà pourquoi les salariés se reconvertissent...
journaldunet.com
55% des personnes interrogées estiment avoir réorienté leur carrière pour être en phase
avec leurs valeurs. Mais parfois, la reconversion est subie. 27% de l'échantillon a décidé
d'entamer une reconversion suite à un licenciement. Une proportion quasi similaire à "l'envie

d'apprendre à nouveau" (26%). Soulignons que 11% des salariés ont franchi le Rubicon pour
augmenter leur rémunération.
Lire l'article

La réforme de l’apprentissage divise le Medef et les régions
la-croix.com
La concertation sur la réforme de l’apprentissage est suspendue jusqu’à la fin janvier. Les
régions et le patronat s’opposent sur le pilotage du système.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Des économistes français et allemands proposent une réforme
de la zone euro
lesechos.fr
Quatorze économistes français et allemands proposent une réforme en profondeur de la
zone euro. Un travail ambitieux.
Lire l'article

La grève se poursuit dans
l'industrie en Allemagne
boursier.com
Plus de 30.000 ouvriers ont débrayé
mercredi, dont 8.000 dans les usines du
constructeur automobile Opel, filiale du
groupe
français
PSA...

Célébrée par Theresa May et
Emmanuel Macron, la
coopération francobritannique à l’épreuve du
Brexit
lemonde.fr
Les deux dirigeants se retrouvent jeudi pour
un sommet franco-britannique, à Sandhurst,
au sud-ouest de Londres..

Lire l'article
Lire l'article

LOGEMENT
La ministre des Transports veut aider les métropoles à
expérimenter les péages urbains
francetvinfo.fr

Elisabeth Borne souhaite favoriser l'apparition en France de péages urbains. Selon le journal
Les Echos publié mercredi 17 janvier, la ministre des transports indique que la réflexion est en
cours pour des péages à l'entrée des grandes métropoles. L'initiative pourrait se concrétiser
dans le futur projet de loi sur les mobilités, prévu pour le printemps.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Plus de 10.000 accidents «psychiques» du travail par an en
France
lefigaro.fr
Parmi les 626.000 accidents du travail comptabilisés en 2016, 10.000 ont concerné des
affections psychiques, selon une étude de l'Assurance maladie, une tendance en hausse. Le
coût de ces pathologies est estimé à 230 millions d'euros.
Lire l'article
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