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CFE CGC
La CGC signera à son tour le projet de RCC chez PSA
boursier.com
La CFE-CGC, dernier syndicat de PSA à ne pas encore s'être prononcé publiquement sur le
projet de ruptures conventionnelles collectives (RCC) présenté par la direction du constructeur
automobile, a annoncé vendredi qu'elle signerait un accord salué par le gouvernement français
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Macron sort le grand jeu pour séduire les investisseurs
internationaux
lesechos.fr
Le chef de l'Etat reçoit ce lundi en grande pompe à Versailles 140 dirigeants de grandes
entreprises étrangères. But de l'opération : leur signifier que la France est de retour sur la
scène économique mondiale.
Lire l'article

Les pistes des professionnels
pour mieux flécher l'épargne
des Français
lesechos.fr
Les intermédiaires financiers sont invités ce
lundi à présenter leurs actions en faveur du
fléchage de l'épargne vers les entreprises.
Consultés en amont, les professionnels sont
soucieux de formation et plaident pour
réformer les produits d'épargne actuels.
Lire l'article

Sanofi rachète Bioverativ pour
9,5 milliards d'euros
latribune.fr
Sanofi a annoncé lundi le rachat de
l'américain Bioverativ, spécialisé dans les
traitements contre l'hémophilie, pour environ
11,6 milliards de dollars (9,5 milliards
d'euros).
Lire l'article

Le Maire répète qu’il n’y aura
pas de nouvel impôt
lefigaro.fr
Invité sur le plateau de BFM, Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie a répété qu’il n’y
aurait pas de nouvel impôt. « Le cap est celui
de la baisse des impôts (…) il n’y aura pas de
nouvel impôt en France, je m’en porte garant
», a martelé le locataire de Bercy. Il a
réaffirmé que la taxe d’habitation sera
supprimée.
Lire l'article

Toyota s'apprête à investir 400
millions d'euros sur le site de
Valenciennes
rtl.fr
Le constructeur japonais pourrait créer d'ici
2020 jusqu'à 700 emplois. La nouvelle sera
annoncée par Emmanuel Macron, en marge
du sommet sur l'attractivité de la France,
"Choose France", organisé lundi 22 janvier
au château de Versailles.
Lire l'article

Les 1% les plus fortunés ont accaparé 82% des richesses
créées l'an dernier
latribune.fr
L'ONG Oxfam profite du sommet de Davos pour dévoiler un rapport sur la partage de la
richesse et lancer une pétition de soutien à son projet de loi contre les inégalités qu'elle
souhaite présenter à Emmanuel Macron.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Pénicaud veut éradiquer l'écart de salaire hommes-femmes d'ici
2022
lexpansion.lexpress.fr
D'ici la fin mars, la ministre du Travail veut élaborer un "plan d'action" avec les partenaires
sociaux pour supprimer l'écart de 9% entre hommes et femmes à poste égal.

Lire l'article

2017: les métiers qui ont
recruté des cadres

Vers une hausse des salaires
des cadres de la banque en
France en 2018

lentreprise.lexpress.fr
Le cabinet Robert Walters a dévoilé dans son
enquête les grandes tendances de l'emploi
des cadres: elles sont bonnes, portées par
les ressources humaines, le bâtiment et la
sécurité informatique.

lesechos.fr
Face à la concurrence des banques
étrangères poussées par le Brexit à s'installer
en France, les établissements français
devraient faire un effort salarial pour les
fonctions les plus prisées.

Lire l'article
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : Paris favorable à un accord sur mesure
lesechos.fr
Dans une interview à la BBC diffusée dimanche, Emmanuel Macron estime qu'un accord
spécial pourra être signé après le Brexit.
Lire l'article

SOCIAL
Congé paternité : Pécresse voudrait le rendre obligatoire
lci.fr
La présidente du conseil régional d'Ile-de-France était l'invite du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro
ce dimanche. Elle a défendu l'idée d'un congé paternité obligatoire.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : à quelles majorations peut prétendre un salarié ?
lemonde.fr
A l’heure où chaque trimestre compte pour le calcul de la retraite, il est utile de connaître les
différents dispositifs de majorations qui existent

Lire l'article

SYNDICATS
Appel syndical à se saisir de l'insertion des personnes
handicapées
lefigaro.fr
La CFDT, Force ouvrière, la CFE-CGC et la CFTC ont lancé un appel aux organisations
patronales pour se saisir de la question de "l'insertion professionnelle des personnes
handicapées", dans un courrier diffusé vendredi. Fin 2015, les partenaires sociaux avaient
inscrit à leur agenda social une "délibération relative à l'évolution de la politique du handicap"
au 1er trimestre 2016. Mais deux ans après, le sujet n'a toujours pas été traité.
Lire l'article
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