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CFE CGC
Le préfet de police de Paris met en garde contre l’usage abusif
des sirènes « deux tons »
lemonde.fr
Mais y a-t-il réellement des abus ? Non, répond Jean-Claude Delage, secrétaire général du
syndicat de policiers Alliance. « Les policiers ne sont pas des enfants et ils utilisent le “deux
tons” pour se rendre sur des situations où, parfois, des vies sont en jeu. Fairedes notes ne
fait qu’agacer les policiers sur le terrain, quand ils sont déjà sous pression, à cause du
terrorisme, du banditisme, des tâches indues, des restrictions de personnels et du manque
de matériel. Et cela les énerve de voir que la hiérarchie les soupçonne toujours », affirme le
syndicaliste.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Macron lance le big-bang des finances et de la fiscalité locales
lesechos.fr
Le président propose de remplacer dans 3 ans la taxe d'habitation par de la CSG. Chaque
collectivité participera aux 13 milliards d'économies, dès 2018, sous peine de sanctions.
Lire l'article

Le FMI encourage la France à
aller au bout des réformes

Moralisation : les députés
défiés par le Sénat

lesechos.fr

lesechos.fr

L'institution salue les réformes « ambitieuses
» engagées par Emmanuel Macron. Elle
insiste sur la nécessité de réduire la dépense
publique.

La commission des Lois de l'Assemblée se
penche ce mardi sur les deux projets de loi «
améliorés » par le Sénat.
Lire l'article

Lire l'article

Economies, RSA, Grand
Paris... : les mesures du
«pacte girondin» annoncées
par Macron
lesechos.fr
Les gestes en faveur de l'autonomie des
collectivités et l'appui aux territoires
périphériques ont émaillé le discours du chef
de l'Etat lors de la Conférence des territoires.

La fiscalité française du
capital incite à l'expatriation
lefigaro.fr
Parmi les profils les plus concernés, on
trouve les entrepreneurs, les cadres
supérieurs salariés associés à la réussite de
l'entreprise, les inactifs et retraités aisés,
estime l'institut, jugé proche du patronat.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Une étude affirme que 85% des emplois de 2030 n'existent pas
aujourd'hui
lefigaro.fr
Selon un rapport de Dell et «l'Institut pour le Futur», think tank californien, le passage à
l'intelligence numérique cognitive va profondément modifier notre notion du travail. Si l'étude
semble très optimiste, elle n'est pas sans incohérences ni douces illusions sur l'économie du
futur.
Lire l'article

Le gouvernement prévoit
13.000 contrats aidés
supplémentaires en 2017
lefigaro.fr
Le ministère du Travail va bénéficier d'une
enveloppe supplémentaire de 13.000
contrats aidés pour 2017, financée grâce à
une rallonge de 450 millions d'euros, a-t-on

Pour ou contre... être en CDI ?
lesechos.fr
Le CDI a longtemps été le Graal de l’emploi,
le contrat qu’il fallait à tout prix avoir. Mais,
aujourd’hui, suffit-il pour être heureux au
travail ? Il donne des avantages certains,
mais il peut se révéler un frein pour ceux qui
rêvent de nouveaux modes de travail.

appris ce lundi auprès du ministère,
confirmant une information des Echos.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Donald Trump abandonne le projet de réforme du système de
santé
lefigaro.fr
Lundi soir, deux sénateurs ont annoncé qu'ils voteraient contre la nouvelle mouture élaborée
par les chefs de la majorité. Un revers humiliant pour la Maison-Blanche qui pose la question
de la méthode de gouvernement.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
Hulot : "Il faut remettre Trump dans le jeu" sur l'accord climat
latribune.fr
Dans une interview à Ouest-France, le ministre de la transition écologique ne désespère par
que Trump "revienne dans le jeu des discussions" sur l'accord de Paris sur le climat.
Emmanuel Macron songe qu'un tel "retour" est aussi possible.
Lire l'article

Emploi : Bruxelles soutient Macron
lesechos.fr
C'est le premier grand chantier d'Emmanuel Macron et il est attendu avec impatience, et
espoir, par Bruxelles. Interrogée lundi par « Les Echos » sur la réforme du Code du travail
lancée en France, la commissaire européenne à l'Emploi, Marianne Thyssen, a réitéré son
soutien à la démarche : « Je ne peux qu'être ravie que des réformes structurelles soient
lancées. C'est un sujet que nous suivrons de très près », a-t-elle indiqué en marge de la
présentation du rapport annuel 2017 de la Commission européenne sur l'emploi dans l'UE.
Lire l'article

IMMOBILIER
Placements : pourquoi les Français aiment l’immobilier
lesechos.fr

Pourquoi les Français investissent-ils toujours dans l’immobilier ? Les taux bas ne sont pas la
seule explication.
Lire l'article

SYNDICATS
Les salariés de GM&S vont bloquer le site de Renault de
Villeroy
lefigaro.fr
Les représentants des salariés de l'équipementier automobile veulent que l'offre de reprise
prévoie de conserver davantage de salariés. Cette action intervient après une passe d'armes
entre Bercy et PSA sur le plan de rénovation du site. Le tribunal de commerce doit se
prononcer demain sur l'offre de reprise.
Lire l'article

Air France : les pilotes disent
« oui » à la création de la
nouvelle compagnie à coûts
réduits
lesechos.fr
Les membres du principal syndicat de pilotes
SNPL ont approuvé par référendum ce projet
cher à la direction du groupe.
Lire l'article

Pôle emploi et l’Apec
s’unissent contre le chômage
des cadres
go-met.com
Après une signature à l’échelon national, les
délégués régionaux des deux instances Apec
et Pôle emploi ont conclu le premier
partenariat en province, avec l’objectif de
lutter contre les difficultés structurelles d’une
catégorie sociale à part sur le marché du
travail : les cadres.
Lire l'article
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