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CFE CGC

Travail dominical à la Fnac: les syndicats doivent se positionner
avant le 18 janvier
lexpress.fr
"La direction de la Fnac devrait nous communiquer le dernier projet vendredi et souhaite une
réponse pour mercredi" prochain, a indiqué à l'AFP une représentante de la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

La France solide troisième au Top 100 de l'innovation
lesechos.fr
Pour la deuxième année consécutive, la France aligne 10 entreprises au Top 100 des
entreprises les plus innovantes. Publié mardi 10 janvier et réalisé par Clarivate Analytics, la
filiale scientifique de Thomson Reuters, ce classement fait la part belle à l'Hexagone, première
nation européenne devant l'Allemagne (4 entreprises).

Lire l'article

La France booste le budget du
CNES en 2017
latribune.fr
Le gouvernement augmente le budget du
CNES de près de 10% en 2017, passant de
2,12 milliards à 2,33 milliards d'euros.
Lire l'article

Avec 2,4 millions de salariés,
l'Économie sociale et solidaire
veut peser dans la
présidentielle
lefigaro.fr
Associations, fondations, mutuelles et
coopératives emploient plus de 12% des
salariés du privé. Le patronat du secteur
veut faire entendre sa voix et publie ce jeudi
un manifeste.
Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Le compte personnel d'activité est opérationnel
lesechos.fr
Les salariés peuvent créer en ligne leur CPA depuis lundi. Ce nouveau compte vise notamment
à aider ceux qui le souhaitent à se réorienter professionnellement.
Lire l'article

Révolution numérique : les métiers les plus menacés
lesechos.fr
Moins de 10 % des emplois sont menacés par la robotique, l'intelligence artificielle et les
technologies liées à Internet. Mais près de un sur deux a de fortes chances d'être transformé,
prévient le Conseil d'orientation pour l'emploi.
Lire l'article

Macron et la baisse des cotisations chômage : une réforme utile,
vraiment ?
latribune.fr
Emmanuel Macron veut nationaliser l'assurance chômage, qui serait financée pour partie par la
CSG. Mais qu'apporterait vraiment une telle réforme? Par François Charpentier, journaliste,
spécialiste de la protection sociale.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

six cadres de Volkswagen inculpés par la justice américaine
lesechos.fr
Volkswagen a annoncé avoir passé un accord de 4,3 milliards de dollars au civil et au pénal
avec le gouvernement américain afin de boucler le dossier des moteurs truqués. Cinq
nouveaux employés et cadres ont été inculpés, résidants tous en Allemagne.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Pollution : Anne Hidalgo met en garde les lobbys
latribune.fr
La maire de Paris Anne Hidalgo met en garde les lobbys industriels (automobile, énergie...) :
elle n'hésitera pas à rendre publique toute tentative d'ingérence vis-à-vis de sa politique
environnementale.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

Bientôt un nouveau produit d'épargne retraite ?
lesechos.fr
Alors que l'assurance-vie montre ses limites, l'association française de gestion financière
propose la création d'un nouveau produit d'épargne retraite individuel. Quels sont ses
avantages et inconvénients ?
Lire l'article

SOCIAL

Les Français font preuve d'une bienveillance prudente à l'égard
des nouvelles technologies

lesechos.fr
Six Français sur dix pensent que l'économie numérique est une opportunité pour l'emploi. Les
jeunes sont les plus méfiants.
Lire l'article

La consommation collaborative rapporte aux Français 495 euros
par an
lefigaro.fr
Ces nouveaux modes de consommation sont massivement adoptés par les Français. Leur
principale motivation est d'économiser de l'argent.
Lire l'article

SYNDICATS

Elections syndicales dans les TPE : pas de rallonge mais des
assouplissements
latribune.fr
Malgré le faible taux de participation, le ministère du Travail ne souhaite pas prolonger la
période de vote pour déterminer la représentativité syndicale dans les TPE. Seul un léger
assouplissement est à l'étude.
Lire l'article

La production de la première Nissan française démarre à Flins
challenges.fr
Pour recueillir une majorité des suffrages, condition de l'entrée en vigueur de l'accord couvrant
la période 2017-2019, le feu vert d'au moins trois des quatre organisations syndicales est
requis. Or, Force ouvrière et la CFE-CGC ont déjà fait part en décembre de leur intention de
signer. La CGT, deuxième syndicat du groupe et seule organisation à avoir rejeté en 2013
l'accord de compétitivité, donnera sa réponse jeudi 12.
Lire l'article
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