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CFE CGC
Le syndicat Alliance alerte les députés sur les lourdeurs de
l’administration judiciaire
lavoixdunord.fr
Les lourdeurs de l’administration parasitent le travail des officiers de police judiciaire français.
C’est le message que le syndicat policier Alliance a fait passer au député Jean-Pierre Pont,
lundi matin.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Entreprises : les contrats courts bientôt surtaxés
lesechos.fr
Le bonus-malus promis par Emmanuel Macron pour freiner la rotation de la main-d'oeuvre
prendrait la forme d'un taux de cotisation patronal variable. Les schémas à l'étude vont de 2
% à un maximum hypothétique de 10 %, contre 4,05 % aujourd'hui.
Lire l'article

Taxe à 3 % : la délicate
partition du patronat
lesechos.fr
La facture des remboursements est estimée
à 9 milliards, a indiqué Bruno Le Maire. Le
gouvernement a repris ses négociations avec
les entreprises pour trouver une mesure de
financement.
Lire l'article

Bercy fait campagne pour le
transfert de l'Autorité bancaire
européenne à Paris
lesechos.fr
La France espère obtenir dans un mois le
transfert à Paris du siège londonien de
l'EBA. Bercy est opposé dans cette
campagne difficile à sept autre candidats.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Macron veut une réforme des relations salariés entreprises
lesechos.fr
Invité dimanche soir de TF1, sa première intervention télévisée depuis sa prise de fonctions,
le Président s'est prononcé en faveur d'une réforme de l'intéressement et de la participation
Lire l'article

Salaires : l’embellie a surtout profité aux cadres
lesechos.fr
Le salaire moyen dans le secteur privé a augmenté de 1,1 % en 2015 et atteint 2.250 euros
net, selon l’Insee
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Bonus-malus : aux Etats-Unis, un système qui incite à ne pas
licencier
lesechos.fr
Aux Etats-Unis, le système de bonus-malus sur les contrats courts est en place dans
l'ensemble du pays. Nommé « expérience rating », il est salué pour son effet sur le marché
de l'emploi, malgré quelques imperfections.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Washington remet en cause l'accord sur le nucléaire iranien
latribune.fr
Le président américain, Donald Trump, très critique à propos de l'accord de Vienne, a décidé
ce vendredi de le "décertifier". Si sa décision ne revient pas à dénoncer le traité
emblématique de la présidence Obama, elle l'affaiblit.
Lire l'article

LOGEMENT
Baromètre du crédit immobilier : encore des baisses de taux
lesechos.fr
Le niveau des taux d'intérêt des crédits immobiliers a globalement peu évolué au mois
d'octobre. Toutefois, plusieurs banques affichent encore des barèmes en baisse
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Bonus-malus : un système qui fonctionne déjà pour les risques
professionnels
lesechos.fr
En matière d'accidents du travail, les entreprises qui ne font pas assez d'efforts de prévention
paient des cotisations plus élevées.
Lire l'article

On s'y emploie. De l'importance des pauses au travail
francetvinfo.fr
Deux chercheurs grenoblois viennent de publier une étude sur les pauses au travail. Leur
conclusion : pour bien récupérer, il ne faut pas consulter ses mails ou ses SMS mais laisser
"errer" son mental.
Lire l'article

SYNDICATS
GE/Alstom : cadres et ingénieurs mobilisés face au "saccage"
de leur "pépite"

lexpress.fr
Au marketing depuis 10 ans chez Alstom, Sylvie se revendique de droite, fille d'entrepreneurs,
avec la CGT en horreur. Et gréviste pour la première fois, comme beaucoup de cadres et
d'ingénieurs du site de pointe de Grenoble menacé par un vaste plan social.
Lire l'article

Macron "plus que jamais le
président des milliardaires"
(Martinez)

CPME : «Sécuriser la rupture
permet aussi de sécuriser
l’embauche»

lexpress.fr

liberation.fr

Le secrétaire général de la CGT, Philippe
Martinez, a estimé lundi qu'Emmanuel
Macron était "plus que jamais le président
des milliardaires" après son intervention
télévisée dimanche soir, en "décalage avec
la vraie vie".

François Asselin, patron de la Confédération
des PME, se réjouit de la réforme du code du
travail et s’inquiète du financement de
l’assurance chômage.
Lire l'article

Lire l'article

Les fonctionnaires ont rendez-vous à Bercy pour parler salaire
lefigaro.fr
Une semaine après la manifestation des agents pubics, le ministre des Comptes publics
Gérald Darmanin, reçoit ce lundi les syndicats de fonctionnaires pour parler de leur pouvoir
d'achat.
Lire l'article
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