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CFE CGC
Nouvelle réunion à Bercy pour le suivi du plan social chez
Nokia
lefigaro.fr
Benjamin Griveaux, secrétaire d'État à Bercy, reçoit ce lundi la direction de Nokia France ainsi
que les syndicats, pour évoquer le plan de restructuration de l'entreprise. Près de 600 postes
sont menacés, et le gouvernement se dit d'une «inflexibilité totale» sur le dossier.
Lire l'article

Naval Group-Fincantieri : le grand méchant pôle ?
ouest-france.fr
À Lorient, où le plan de charge manque aujourd'hui de visibilité, c'est au tour du syndicat
CFE-CGC de Naval Group et Kership de tirer la sonnette d'alarme à l'issue de cette alliance.
Celle de tous les dangers pour Lorient ?
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La réforme de l'ISF tourne au casse-tête politique pour la
majorité

lesechos.fr
Les députés LREM veulent taxer les produits de luxe, sortis du nouvel ISF. Mais Bercy reste
sur une ligne ferme sur le périmètre du nouvel impôt.
Lire l'article

Le vrai potentiel de croissance
de la France
lesechos.fr
La croissance potentielle - celle attendue à
moyen terme - est désormais estimée à 1,25
% par la Direction du Trésor. Le
gouvernement a calé son budget sur les
estimations du Trésor et de Bruxelles.
Lire l'article

Suppression du RSI: la
précipitation du
gouvernement inquiète et
énerve
lexpress.fr
Actée dans le PLFSS présenté le 28
septembre, la disparition du RSI sera
effective le 1er janvier 2018. Le rythme
imposé par l'exécutif est-il tenable?
Lire l'article

Baisse des crédits : la guerre est ouverte entre les Régions et le
gouvernement
latribune.fr
Les Régions de France ont décidé de quitter la Conférence nationale des territoires et de
rompre le dialogue avec l'Etat pour protester contre la suppression, en 2018, d'un fonds de
450 millions d'euros qui leur était versé pour assurer le développement économique en aidant
les PME.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Ce qui change au 1er octobre pour le salarié et l'entreprise
lexpress.fr
Charges patronales supplémentaires, vapotage au travail, VAE, retraite... Voici les cinq
changements majeurs à prendre en compte ce 1er octobre 2017.
Lire l'article

Chômage dans les quartiers
difficiles : les députés LREM
veulent agir vite

Les cadres attirés par les
startups ? Pas vraiment
maddyness.com

lesechos.fr
Deux députés de la majorité pèsent pour que
le dispositif des emplois francs démarre dès
2018, deux ans avant le calendrier du
gouvernement.
Lire l'article

Chaque année, Universum sonde les
aspirations, objectifs de carrières et
employeurs les plus attractifs auprès de
dizaines de milliers de cadres. Résultat : les
startups sont encore loin d’être les plus
plébiscitées.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L’Europe veut doper le crédit à l’industrie 4.0
lesechos.fr
La Banque européenne d’investissement appuie le lancement d’un fonds de 300 millions
d’euros. Il vise à soutenir 70 PME qui veulent rénover leur outil industriel.
Lire l'article

Japon : le moral des industriels au plus haut depuis 10 ans
lesechos.fr
Les résultats de l'enquête «Tankan» confortent la récente accélération de la croissance et
l'optimisme de la Banque du Japon, qui anticipe une expansion soutenue.
Lire l'article

LOGEMENT
Baromètre immobilier : le marché reprend son souffle en
septembre
lesechos.fr
Après plusieurs mois de hausse ininterrompue, le marché immobilier dans les grandes
agglomérations marque une pause, selon le baromètre de MeilleursAgents.com d’octobre
2017.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : les déficits seront de retour en 2019
lesechos.fr

Les comptes du régime de base des salariés du privé repartent dans le rouge. En cause, la
fin de la montée en charge du recul de l'âge de la retraite à 62 ans.
Lire l'article

Plafond annuel de la sécurité sociale (Pass): les montants 2018
sont connus
lexpress.fr
Le plafond de la Sécurité sociale devrait être revalorisé de 1,6% au 1er janvier 2018. Il
devrait atteindre 3.321 euros par mois.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : le risque d'une journée d'action intersyndicale
lesechos.fr
La grogne monte contre les ordonnances réformant le Code du travail, et la liste des syndicats
décidés à en découdre s'allonge. Après la CGT, la CGC et FO veulent aussi mobiliser.
Lire l'article

Edmond Maire, le "réformiste"
de la CFDT, est mort

Tensions chez FO : Mailly
promet qu'il va hausser le ton
lefigaro.fr

latribune.fr
Laurent Berger, actuel secrétaire général de
la CFDT, a exprimé sa tristesse après avoir
appris le décès de celui qui a dirigé la
centrale syndicale entre 1971 et 1988 et à qui
on attribue son recentrage vers le
réformisme. Muriel Pénicaud, ministre du
Travail, a également réagi à la disparition
d'Edmond Maire.

Mis en minorité lors de la réunion du
parlement du syndicat vendredi, JeanClaude Mailly a répondu qu'il n'avait «pas
l'intention de démissionner». Un mandat
«impératif» lui a été donné pour organiser
une manifestation contre les ordonnances
réformant le code du travail.
Lire l'article

Lire l'article

Cash Investigation : des syndicats de Free dénoncent le
courrier défendant la société
atlantico.fr

La CGT, FO, SUD, la CFDT, la CFE-CGC démentent être à l'origine d'une lettre envoyée par
des élus du personnel à Elise Lucet.
Lire l'article
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