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CFE CGC
Crise chez Airbus : la CFE-CGC en appelle à des interventions
gouvernementales
laerien.fr
La crise managériale au sein d’Airbus inquiète certains employés. Pour le syndicat CFECGC, l’annonce du départ de numéro deux, Fabrice Brégier, traduit des « tensions
extrêmement dangereuses pour le groupe Airbus, appelant des interventions
gouvernementales ».
Lire l'article

Les systèmes automatisés aident les services de Ressources
Humaines en entreprises.
franceinter.fr
Ces différents principes, et d’autres encore, on devrait les retrouver dans une charte éthique
des bonnes pratiques sur l’utilisation du numérique dans les RH. Une charte qui a été
élaborée ces derniers mois par le Lab RH avec le syndicat CFE CGC, suite aux
consultations sur l’intelligence artificielle et ses impacts qui ont été lancées par la CNIL
durant l’été.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

IFI, le nouvel ISF immobilier, pourra entraîner une hausse
d'impôt pour certains contribuables
lesechos.fr
L'opposition souligne que l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) sera plus large
que celle de l'ISF sur l'immobilier. Rares seront cependant les contribuables qui subiront une
augmentation nette d'impôts.
Lire l'article

Les robots prennent
timidement leurs marques
dans les PME

Le gouvernement prépare un
plan d'action pour les
hôpitaux

lesechos.fr

lesechos.fr

Le programme Robot Start PME, qui parvient
à son terme, aura permis d'équiper une
centaine d'entreprises. L'arrivée d'un robot
reste un moment délicat dans une entreprise,
témoignent certains dirigeants.

Le déficit des établissements publics
pourrait tripler en 2017. L'exécutif étudie une
évolution des tarifs et une meilleure
régulation des soins de ville
Lire l'article

Lire l'article

Formation des médecins : les propositions chocs du Conseil de
l'Ordre
lesechos.fr
Dans sa contribution à la stratégie nationale de santé, l'Ordre estime qu'il faut tout remettre à
plat.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le nombre de fonctionnaires est reparti à la hausse
lesechos.fr
A la fin de 2016, le nombre d'agents employés par l'Etat, les collectivités locales et les
hôpitaux a frôlé les 5,5 millions, selon les données provisoires publiées ce lundi par l'Insee.
Lire l'article

Emploi à l’ère numérique: vers
des modes hybrides
d’organisation du travail

Taxe d'apprentissage : les CCI
craignent pour leurs CFA
latribune.fr

silicon.fr
Comment les technos influent sur les modes
d’organisation du travail ? Le Conseil
d’Orientation pour l’Emploi boucle une série
de rapports sur l’impact numérique.
Lire l'article

Le gouvernement pourrait écarter les
Chambres de commerce et d'industrie de la
collecte de la taxe d'apprentissage. Le
réseau consulaire craint que le financement
de ses établissements ne soit impacté, mais
encore faut-il que le principe du "fléchage" de
la taxe soit revu par l'exécutif.
Lire l'article

Sur l'emploi, Emmanuel Macron table sur des premiers résultats
dans «deux ans»
20minutes.fr
Interrogé sur l’emploi, Emmanuel Macron s’est targué d’avoir voulu réformer les choses en
profondeur : « Sur le sujet du chômage, j’ai pris mes responsabilités. J’ai fait tout de suite la
réforme la plus importante qui avait été évitée en France depuis 20 ans », a assuré le
président de la République, faisant référence à la réforme par ordonnances du Code du
travail.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Avec des robots partout, la RSE devient une urgence absolue
rse-magazine.com
La responsabilité sociale de l’entreprise devient une exigence absolue avec l’accélération de
la robotisation. Comme le montre une tribune dans le journal « Les Echos » la révolution
robotique devrait avoir des conséquences sociales très importants et il faut vite réaliser qu’il
« n'est pas antinomique d'aborder cet enjeu dans une approche combinant performance
économique et responsabilité sociale. »
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'UE s'entend sur un objectif d'énergie renouvelable pour 2030
latribune.fr
Les ministres de l'Environnement et de l'Energie de l'Union européenne (UE) se sont fixé
lundi pour objectif de parvenir à au moins 27% d'énergie renouvelable en 2030, avant

d'entamer l'année prochaine des négociations avec le Parlement européen qui voudrait
placer la barre plus haut.
Lire l'article

Réforme des retraites en Argentine: affrontements à Buenos
Aires
lepoint.fr
La mobilisation contre une réforme du régime des retraites que les députés argentins
examinaient lundi a provoqué de violents affrontements à Buenos Aires entre la police et des
manifestants.
Lire l'article

SYNDICATS
Smic: la CGT dénonce un "acte de mépris"
lefigaro.fr
La CGT s'est insurgée lundi contre la décision du gouvernement de ne pas accorder de
"coup de pouce" au Smic, y voyant du "mépris" pour les salariés concernés, mais aussi pour
les syndicats, qui n'ont pas été consultés avant. Le ministère du Travail a annoncé vendredi
que le salaire minimum augmenterait de 1,24% au 1er janvier, passant de 9,76 à 9,88 euros
brut de l'heure, soit 1.498,50 euros mensuels pour un temps plein (+18 euros).
Lire l'article
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