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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
François Hommeril : « Le travail est devenu très difficile »
ladepeche.fr
« Les compétences, les responsabilités, qui sont le cœur du métier de cadre, ne sont plus
prises en compte par les entreprises, dont le seul objectif est de réduire les coûts et de nourrir
les actionnaires »...
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Travail détaché : premier vrai test européen pour la méthode
Macron
lesechos.fr
Les Etats-membres vont tenter de trouver un compromis sur ce texte très sensible. La France
en a fait un emblème d'une nouvelle approche européenne.
Lire l'article

La loi Macron conforte la
percée des banques en ligne
lesechos.fr

Les réformes Macron
pourraient avoir un effet

Neuf mois après l'entrée en vigueur de ce
texte, le secteur n'a pas connu de raz-demarée. Les banques en ligne continuent
toutefois de se renforcer.
Lire l'article

important sur la croissance à
terme
lesechos.fr
L'institut COE-Rexecode mise sur 250.000 à
300.000 créations d'emplois en 2022 grâce
aux réformes du Code du travail et de
l'imposition du capital.
Lire l'article

Taxe sur les dividendes:
Bruno Le Maire demande un
effort aux entreprises
lexpansion.lexpress.fr
L'Etat doit rembourser 10 milliards aux
entreprises après la censure de la taxe sur
les dividendes. Dans Le Figaro, le ministre
fait appel à leur "sens civique."

La TTF ne s'appliquera pas
aux transactions « intraday »
lesechos.fr
Les
députés
ont
décidé
d'annuler
l'élargissement de la taxe sur les transactions
financières.
Les
transactions
infrajournalières en seront exemptées.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Fusion CE-CHSCT-DP : le nombre d'élus du personnel devrait
diminuer
latribune.fr
Suite à la fusion des représentants du personnel, promise dans la réforme du Code du travail,
le nombre d'élus devrait diminuer dans les entreprises de 3.000 salariés, mais pas pour celles
plus petites. Le nombre d'heures de délégation restera, pour sa part, relativement stable.
Lire l'article

Emploi des jeunes : la France
à la traîne en Europe
latribune.fr
L’indice KOF du marché de l’emploi des
jeunes, élaboré par l'école polytechnique de
Zurich, indique que la France a perdu deux
places au classement des pays européens
les plus favorables aux jeunes actifs entre
2014 et 2015.

L'argent de la formation : fautil payer ou être payé pour
apprendre ?
lesechos.fr
Parmi les raisons qui expliquent la très faible
diffusion de la formation en France, les
financements défaillants ("32 milliards
détournés") sont souvent invoqués alors que
la réalité du système est toute autre.

Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
L'Assemblée vote la hausse de la fiscalité sur le gazole
lefigaro.fr
L'Assemblée nationale a voté samedi la hausse de la fiscalité sur le gazole voulue par le
gouvernement pour l'aligner sur celle de l'essence d'ici à 2021, au grand dam de la droite.
Lire l'article

LOGEMENT
La taxe d'habitation supprimée en trois ans pour 17 millions de
ménages
latribune.fr
Après la "flat tax" et la réforme de l'ISF, les députés ont voté samedi la dernière mesure fiscale
phare du projet de budget 2018, la fin progressive de la taxe d'habitation pour 80% des
ménages.
Lire l'article

Le remplacement de l'impôt sur la fortune est voté: adieu ISF,
bonjour IFI
lexpansion.lexpress.fr
C'est "un totem idéologique vieux de 35 ans" qui tombe: les députés ont voté vendredi la
mesure qui remplace l'impôt sur la fortune par la taxe sur l'immobilier.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Italie: le travail des migrants représente 9% du PIB italien
geopolis.francetvinfo.fr
Les 2,5 millions de travailleurs immigrés en situation régulière recensés en Italie en 2016 ont
produit 131 milliards des 1670 milliards d'euros du PIB italien, soit près de 9% de la richesse
créée.
Lire l'article

Chine: Chômage au plus bas depuis 2001
lefigaro.fr
Le taux de chômage en Chine est tombé à son plus bas niveau depuis des années, à 3,95%
fin septembre, selon les données officielles, mais le marché du travail et la sécurité sociale
restent vulnérables dans un contexte de réformes structurelles.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Retraite : hausse de cotisations en vue pour les libéraux
lesechos.fr
Le régime de retraite des professions libérales risque de perdre la quasi-totalité de ses
assurés, qui devront s'affilier au régime général. Certains devront cotiser plus.
Lire l'article

Pour Agnès Buzyn, 30% des dépenses de l'assurance-maladie
ne sont pas pertinentes
lesechos.fr
La ministre de la Santé détaille dans un entretien au « Journal du Dimanche » le projet de loi
de financement de la Sécurité sociale 2018, qu'elle défendra mardi devant l'Assemblée
nationale.
Lire l'article

SYNDICATS
Le Medef critique la réforme des instances du personnel
lefigaro.fr
La réforme créant le comité social et économique (CSE), qui fusionne comité d'entreprise (CE),
délégués du personnel et CHSCT, manque son objectif de simplification et va se révéler
coûteuse pour les entreprises, a critiqué dimanche le Medef.
Lire l'article

Ordonnances: la CGT saisit le
conseil d'État
lefigaro.fr
La CGT a saisi le Conseil d'Etat sur
l'ordonnance relative à la négociation
collective, qui prévoit notamment le
référendum d'entreprise, et prévoit "dans les
semaines à venir" de contester d'autres
ordonnances contenant notamment la
barémisation des indemnités prud'homales.
Lire l'article

Réforme de l'apprentissage :
la CFDT se montre optimiste
pour la suite des négociations
latribune.fr
Le secrétaire général de la CFDT s'est
exprimé après avoir rencontré la ministre du
Travail. Laurent Berger appelle à une
négociation profonde pour la formation des
salariés et les chômeurs.
Lire l'article
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