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CFE CGC
13 fédérations CFE-CGC dans la rue jeudi
20minutes.fr
Pas moins de treize fédérations de la CFE-CGC participeront aux manifestations organisées
ce jeudi à Paris et en région contre la réforme du Code du travail, dont les mesures « ne
créeront pas d’emplois » ni « ne renforceront la confiance et le dialogue social en entreprise
», ont-elles affirmé ce mercredi
Lire l'article

Assurance chômage et formation: Matignon poursuit les
concertations
lexpress.fr
Le Premier ministre Edouard Philippe a continué mercredi à consulter les partenaires
sociaux sur la réforme de l'assurance chômage et de la formation, en recevant la CPME,
l'U2P et la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
IFI, le nouvel ISF version Macron

lesechos.fr
L'ISF va être transformé en «impôt sur la fortune immobilière», de façon à exempter de taxes
les valeurs mobilières et les placements (actions, assurance-vie...). Une réforme censée
stimuler l'activité. Explications.
Lire l'article

Budget 2018 : face à la guérilla
sur l'ISF, le gouvernement sort
ses griffes et accélère
lesechos.fr
A l'occasion du débat budgétaire dans
l'Hémicycle, la gauche veut marteler l'idée
d'un budget « pour les riches ». Le
gouvernement hausse le ton en attaquant la
politique fiscale du quinquennat sortant

Les TPE continuent à avoir un
bon accès au crédit
lesechos.fr
Les très petites entreprises obtiennent
cependant moins facilement des crédits de
trésorerie que des crédits d'investissement
Lire l'article

Lire l'article

Budget 2017 : une bonne nouvelle pour Florence Parly mais
encore du pain sur la planche
latribune.fr
A ce jour, il reste un trou de 450 millions d'euros environ dans le budget 2017. Les arbitrages
sont en cours de négociations entre le ministère des Armées et Bercy.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La réforme de l'assurance-chômage : un chantier tentaculaire
lesechos.fr
Emmanuel Macron veut étendre l'assurance-chômage aux indépendants et aux salariés
démissionnaires. Une extension qui doit s'accompagner d'une réforme du financement et de
la gouvernance de l'Unédic. Explications.
Lire l'article

L'effet Macron donne des ailes à l'opération «J'aime ma boîte»
lefigaro.fr

La manifestation lancée par Sophie de Menthon, présidente du mouvement Ethic, enregistre
cette année un nombre record d'initiatives dans les entreprises.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Une nouvelle régie dédiée RSE et ESS : Social Régie
cbnews.fr
Econovia, agence conseil en communication spécialisée dans l’économie sociale et solidaire,
annonce le lancement d’un régie publicitaire : Social Régie. Celle-ci se propose « de faire le
lien entre les acteurs de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), du développement
durable et de l’économie sociale et solidaire (ESS) avec les médias qui leur ressemblent »,
souligne un communiqué.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : l'encadrement des loyers à Lille annul
lesechos.fr
Coup de théâtre : le Tribunal administratif a annulé mardi 17 octobre l'encadrement des
loyers en vigueur à Lille depuis février 2017
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Japon : Léger ralentissement de la croissance des exportations
latribune.fr
Les exportations japonaises ont ralenti en septembre pour la première fois en trois mois,
montrent les statistiques officielles publiées jeudi, signe d'une légère pause de la demande
extérieure.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
C'est mon boulot. Le travail, on aime ou on déteste
francetvinfo.fr

Le baromètre national sur le bonheur au travail montre que les actifs français sont soit très
insatisfaits, soit très satisfaits de leur situation professionnelle.
Lire l'article

Le grand oublié du management : la gestion de l’espace
physique !
latribune.fr
Dans une période de transformation des organisations, la gestion de l’espace physique de
travail constitue un outil majeur (mais mal appréhendé) du management pour faire évoluer
les modes de travail. Par Valérie Mérindol, PSB Paris School of Business – UGEI
Lire l'article

SYNDICATS
Contrôle des chômeurs : la proposition de Gattaz fait polémique
lemonde.fr
Le président du Medef a suggéré mardi que les demandeurs d’emploi fassent l’objet d’un «
contrôle journalier ou hebdomadaire ».
Lire l'article

Code du travail : troisième
journée de mobilisation contre
la réforme

Mailly (FO): les syndicats
n'ont "pas de leçon à
recevoir" de Mélenchon

leparisien.fr

lepoint.fr

Les syndicats CGT et Solidaires organisent
ce jeudi une troisième de contestation contre
la réforme du code du travail. De son côté, le
gouvernement entame le deuxième volet de
ses réformes sociales sur l'apprentissage ou
encore sur l’assurance chômage.

Le secrétaire général de Force ouvrière,
Jean-Claude Mailly, s'est agacé mercredi des
critiques du chef de file de La France
insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et lui a
signifié que les syndicats n'avaient "pas de
leçon à recevoir de lui ou d'autres"

Lire l'article

Lire l'article
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