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CFE CGC

Orange : la CFE-CGC ne partage pas le diagnostic de la Cour des
comptes
boursier.com
Les Sages de la rue Cambon ont estimé cette semaine qu'une dilution de la participation de l'Etat
ne serait pas nocive pour l'opérateur télécoms, au contraire. Une analyse que ne partagent pas
la CFE-CGC et l'Adeas, association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat salariés...
Lire l'article

Pourquoi Dassault négocie une baisse du temps de travail dans
ses usines en Nouvelle-Aquitaine
sudouest.fr
L’accord proposé aux organisations syndicales est le suivant : une baisse du temps de travail en
2017, sans perte de salaire – soit travailler l’équivalent de 32 h payées 38 – et ensuite une
augmentation des heures travaillées en 2018 et 2019. Cet accord, plus favorable que les
dispositions prévues dans la loi, qui ne prévoit aucune majoration, n’a, pour l’heure, reçu le
soutien que de la CFE-CGC, le premier syndicat de l’entreprise, mais qui n’est pas majoritaire
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

"La stratégie de l'Etat empêche la SNCF de préparer l'ouverture à
la concurrence" (Cour des comptes)
latribune.fr
Dans son rapport sur l'Etat-actionnaire publié la semaine dernière, la Cour des comptes
recommande à l'Etat de transformer le statut d'EPIC de la SNCF en société anonyme avant
l'ouverture à la concurrence afin de lever non seulement l'hypothèque que fait planer ce statut
en termes de concurrence équitable et d'aides d'Etat, mais aussi la mainmise de l'Etat dans la
gestion de l'entreprise qui handicape sa performance opérationnelle et financière.
Lire l'article

Le financement des startups
par les grands groupes
français en plein boom

Volkswagen, nouveau numéro
un mondial de l'automobile en
2016

latribune.fr

lepoint.fr

Longtemps frileux, échaudés par les
déboires connus lors de l'éclatement de la
bulle Internet en 2000, les grands groupes
français sortent de leur réserve et se mettent
à investir significativement dans les startups

Le groupe allemand a devancé pour la
première fois le japonais Toyota en nombre
de véhicules vendus, malgré le scandale du
"dieselgate".
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Français gagnent en moyenne 2225 euros nets
lefigaro.fr
Confirmant les chiffres de l'Insee parus en septembre, la Dares a calculé que le salaire moyen,
net de tous prélèvements sociaux, s'établit à 2225 euros, soit 1% de plus qu'en 2013.
Lire l'article

Travail: les salariés critiquent
les réformes mais pas les
mesures individuelles

Le palmarès des entreprises
qui recrutent: 313.570 emplois
à pourvoir

lentreprise.lexpress.fr

lefigaro.fr

Loi El Khomri, travail du dimanche... Pour
deux salariés sur trois, les réformes du
quinquennat de François Hollande ont
dégradé les conditions de travail. Mais ils
jugent positivement les dispositifs comme le
compte pénibilité et le CPA.

300 grands groupes, entreprises familiales,
PME et start-ups dévoilent leurs prévisions
de recrutement. Ils proposent 313.570
emplois. Carrefour est le premier recruteur
français devant McDonald's.
Lire l'article

Lire l'article

"Le CDI n'est plus du tout adapté au monde du travail actuel"
capital.fr
Le think tank Génération libre appelle à redéfinir le contrat de travail pour l'adapter à l'ère du
numérique.
Lire l'article

LOGEMENT

Logement : le prêt à taux zéro a trouvé son public
votreargent.lexpress.fr
Accueilli avec scepticisme par les professionnels, le prêt à taux zéro a été plébiscité par
beaucoup de candidats à l'accession à la propriété en 2016. Ce coup de pouce de l'Etat a permis
à 22 500 ménages de ne pas payer d'intérêts sur une partie de leur emprunt immobilier
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE-RETRAITE

Retraite : le cadeau passé inaperçu pour les avocats aux
carrières courtes
capital.fr
Une mesure votée quasi incognito dans le cadre du budget 2017 de la Sécu va doper la pension
de retraite des personnes ayant occupé la profession d’avocat pendant moins de 15 ans.
Lire l'article

SOCIAL

Consommation, épargne, chômage... Le moral des ménages au
plus haut depuis dix ans
francetvinfo.fr
Parmi les différents composants de l'indicateur, les craintes concernant le chômage ont à
nouveau baissé (-3 points), une dynamique à l'œuvre depuis octobre.
Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL-HANDICAP

Bien-être au travail : la méthode danoise
les echos.fr
Un problème ? Une séance de « team building » ou un tournoi de baby-foot régleront l’affaire.
Ces solutions gadget ne fonctionnent pas. Regardons comment les entreprises danoise gèrent
les dysfonctionnements du monde du travail.
Lire l'article

SYNDICATS

Air France et ses pilotes : le temps passe, les divergences
persistent
latribune.fr
Les négociations avec les pilotes patinent et ne seront pas bouclées d'ici à la fin janvier comme
la direction l'espérait. Les divergences sur les projets de la compagnie d'améliorer sa
compétitivité sont encore très profondes.
Lire l'article

Vivarte : la CGT attaque les dirigeants en justice
lesechos.fr
La justice saisie d'une demande d'expertise sur la responsabilité des dirigeants et des
actionnaires du LBO.La direction est reçue mardi par la ministre du Travail.
Lire l'article
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