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CFE CGC
Nouveau projet à la STA : la CFE-CGC ravie de l’accord signé
avec Renault
lavoixdunord.fr
Au début des négociations, en septembre, il n’était pourtant pas question d’un nouveau projet
confié à la STA par Renault, selon Olivier Decourcelle. « Je pense que ces négociations, qui
ont eu lieu dans un contexte favorable, ont permis de changer les choses pour nous », estime
le responsable syndical.
Lire l'article

Lyon : Orange va perdre des effectifs, la CFE-CGC tente d'alerter
lyoncapitale.fr
Les syndicats CFE-CGC d'Auvergne Rhône-Alpes s'inquiètent de la disparition de 1 600 postes
dans la région, mais aussi de la concentration des activités du groupe Orange en Île-de-France,
au détriment de Lyon.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Baisse d'impôt dès ce lundi pour les foyers mensualisés
latribune.fr
Les foyers fiscaux bénéficiant de la baisse d'impôt de 2017 et qui sont mensualisés la
constateront sur leur mensualité, ce lundi.
Lire l'article

Fiscalité, régime d'assurance :
comment réguler la robotique
?

L'e-commerce français a
réalisé une croissance de
11,5% en 2016

latribune.fr

journaldunet.com

Le Parlement européen a formulé une série
de recommandations à la Commission afin
de définir une réglementation sur la
robotique et l'intelligence artificielle.

En compensant le trou d'air du 3ème
trimestre, le 4ème trimestre permet au
secteur de maintenir sa croissance annuelle,
qui ne décline plus depuis trois ans.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Le futur métro du Grand Paris emploie déjà 4.000 salariés
lesechos.fr
La Société du Grand Paris, qui construit 200 kilomètres de lignes de métro desservant 68 gares
en Ile-de-France, passe un cap en empruntant sur les marchés pour financer, sur 40 ans, les
quelque 30 milliards d'euros nécessaires pour terminer le chantier en 2030.
Lire l'article

Lanceur d'alerte : un quart des
salariés des grandes
entreprises n'hésiterait pas
latribune.fr
Si 25% des salariés se déclarent certains de
dénoncer un problème éthique au sein de
leur entreprise, la proportion est en baisse
de 21 points en un an. La faute, notamment,
au traitement réservé à Antoine Deltour, le
lanceur d'alerte à l'origine des LuxLeaks.

Fillon contre la défiscalisation
des heures supplémentaires
latribune.fr
Officiellement investi candidat des
Républicains à l'élection présidentielle,
François Fillon a écarté une demande de
plusieurs ténors de son parti, le retour de la
défiscalisation des heures supplémentaires.
Ces élus critiquent un programme Fillon
limité au diptyque "de la sueur et des
larmes"

Lire l'article

Lire l'article

Pourquoi le revenu universel ne verra jamais le jour
latribune.fr
Le sujet divise les candidats à la primaire de gauche. Les candidats les plus sérieux ont
abandonné cette idée, irréalisable.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'Union européenne réfléchit à une remise à plat de ses finances
lesechos.fr
L'Europe veut davantage de ressources propres pour financer son budget. Les débats
s'annoncent compliqués.
Lire l'article

Pékin se fixe des objectifs pour réduire la pollution de l'air en
2017
lexpress.fr
La mairie de Pékin a annoncé vouloir contenir la pollution à un taux de particules fines de 60
microgrammes par mètre cube pour l'année 2017.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Vignettes anti-pollution à Paris, mode d'emploi
lesechos.fr
Lundi, la nouvelle pastille écologique "Crit'Air" sera obligatoire. Comment marche-t-elle ? Qui
est concerné ? Où et quand s'applique-t-elle ? Comment se la procurer ? Le point en dix
questions.
Lire l'article

Les investissements dans les énergies renouvelables restent
insuffisants
latribune.fr
Le niveau des investissements dans les énergies renouvelables reste insuffisant pour limiter la
hausse des températures à 2° Celsius, a averti l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (Irena) qui a tenu ce week-end son assemblée annuelle à son siège d'Abou
Dhabi.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Complémentaire santé pour tous : comment sortir du fiasco ?
latribune.fr
Prévue théoriquement le premier janvier 2016, la complémentaire santé d'entreprise pour tous
les salariés est un échec. 40% des TPE ne l'offriraient pas à leurs salariés, étant donc hors la
loi. Et, quand elle existe, les employés la refusent souvent. C'est par le dialogue au sein de
l'entreprise qu'il serait possible de sortir de ce fiasco.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Les oubliés du management
lesechos.fr
Le drame de la fausse couche d'une caissière d'Auchan soulève des questions sur
l'encadrement des employés dits « d'exécution » dans le secteur.
Lire l'article

Egalité hommes-femmes: plaidoyer pour un congé paternité
obligatoire et rallongé
lexpress.fr
Afin de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, l'OFCE
propose de modifier le congé paternité. Chiffres à l'appui, l'organisme économique présente
trois scénarios dans une note publiée vendredi.
Lire l'article

SYNDICATS

Philippe Martinez : «En vitrine, le FN affiche le discours CGT sur
les salaires, la retraite à 60 ans, mais le Medef est dans l'arrièreboutique »
lesechos.fr
Philippe Martinez : «En vitrine, le FN affiche le discours CGT sur les salaires, la retraite à 60
ans, mais le Medef est dans l'arrière-boutique »
Lire l'article

Renault se convertit à
l’«overtime», ces heures sup'
obligatoires déjà en vogue
chez PSA et Toyota
liberation.fr
Après Toyota et Peugeot, le groupe Renault
intègre l’overtime dans un nouvel accord de
compétitivité, signé par trois syndicats
majoritaires, le 13 janvier. Une flexibilisation
du travail en échange du maintien de la
production

Présidentielle: les candidats
de gauche "déconnectés" du
travail, juge Martinez
lexpress.fr
Le secrétaire général de la CGT porte un
regard sévère sur les prétendants de
gauche à l'Elysée, dans un entretien aux
Echos. Il fustige notamment le projet de
revenu universel porté par Benoît Hamon, la
"négation du travail".
Lire l'article

Lire l'article

Les chauffeurs de VTC prennent la Bastille
lefigaro.fr
Ce lundi, à l'appel de quatre organisations syndicales, les chauffeurs se rassemblent
«pacifiquement» à Paris, pour protester contre Uber, la plateforme de réservation de VTC, et
ses concurrents, qui appliquent le même modèle économique.
Lire l'article
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