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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôts : satisfecit de la Cour des comptes sur la cellule de
régularisation de Bercy
lesechos.fr
La Cour des comptes dresse un bilan positif en matière de recettes fiscales. Mais la cellule de
régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger n'a pas permis de s'attaquer aux montages
les plus sophistiqués.
Lire l'article

Le gouvernement dévoile ses
plans pour faire "grandir les
entreprises"
latribune.fr
L'objectif est de "mettre un terme à cette
fatalité qui fait que la France crée beaucoup
d'entreprises mais (qu'elles) ne grandissent
pas assez", a déclaré lors d'une conférence
de presse le ministre de l'Economie et des
Finances Bruno Le Maire.
Lire l'article

Les Français ont pioché dans
leur livret A en septembre
latribune.fr
Impôt sur le revenu, rentrée scolaire... face
aux dépenses inévitables -et loin de
régresser- du mois de septembre, les
Français ont eu besoin de leurs économies
placées dans leur livret A ou leur LDDS.
Lire l'article

Le climat des affaires s'infléchit légèrement en octobre (Insee)
lefigaro.fr
Le climat des affaires en France s'est effrité en octobre par rapport à son niveau de septembre,
qui a été revu en hausse, et se maintient bien au-dessus de sa moyenne de long terme, selon
les données publiées aujourd'hui par l'Insee.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour être heureux au travail, soyez fonctionnaires !
lepoint.fr
Selon une étude du Cevipof, on est plus heureux dans la fonction publique que dans le privé,
et la rémunération est moins importante que le cadre de travail...
Lire l'article

Réforme du Code du travail :
"L'objectif est de rendre les
CDI plus attractifs pour les
entreprises"
lepoint.fr
Pour
Stéphane
Carcillo,
économiste
spécialiste du marché du travail à l'OCDE, les
ordonnances vont permettre des créations
d'emplois.

Travail détaché : comment les
chiffres démontent les clichés
lesechos.fr
Contrairement à certains préjugés, les
travailleurs détachés ne viennent pas
majoritairement des pays de l'Est et sont
recherchés pour leur qualification.
Lire l'article

Lire l'article

Chômage, résultats mitigés
pour le plan « 500 000
formations »
la-croix.com
Les chiffres du chômage du dernier trimestre
ont été décevants, malgré la reprise de
l’activité. En cause, notamment, le retour au
chômage de demandeurs d’emploi ayant
bénéficié du plan « 500 000 formations » de
François Hollande.
Lire l'article

Formation : le digital gagne du
terrain sur le présentiel
exclusiverh.com
Selon le dernier baromètre Cegos, la
formation traditionnelle en salle ne cesse de
reculer
au
profit
d’autres
formes
d’apprentissage en ligne comme la vidéo et
la classe virtuelle. La réalité virtuelle ou
augmentée fait, quant à elle, une belle
percée tandis que les serious games
semblent déjà passés de mode.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Emploi : les inégalités femmes-hommes persistent en Europe
latribune.fr
Si les femmes sont plus diplômées que les hommes dans la majorité des pays européens,
elles gagnent encore beaucoup moins que leurs collègues masculins et sont plus durement
touchées par le chômage.
Lire l'article

L'UE resserre les liens du travail détaché
latribune.fr
L'accord trouvé lundi soir entre les Vingt-Huit prévoit le maintien du paiement des cotisations
sociales dans le pays d'origine mais garantit aux salariés détachés une égalité de
rémunération, primes comprises, dans le respect des conventions collectives, avec leurs
collègues du pays d'accueil.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Douze grandes métropoles veulent devenir des territoires sans
énergie fossile d’ici à 2030
lemonde.fr
Les maires de Paris, Londres, Barcelone, Quito, Vancouver, Mexico, Copenhague, Seattle, Le
Cap, Los Angeles, Auckland et Milan se sont engagés, lundi, à faire de leurs villes des zones
à zéro émission.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Tiers payant facultatif : les syndicats de médecins crient
victoire
lefigaro.fr
La plupart des syndicats de médecins ont crié victoire lundi, après l'annonce de la ministre
de la Santé, Agnès Buzyn, de ne pas rendre obligatoire le tiers payant (dispense d'avance
de frais) pour tous les patients.

Lire l'article

SYNDICATS
Quand des syndicats d'Est et d'Ouest s'unissent pour protéger
les salariés détachés
lesechos.fr
La CFDT de l'agroalimentaire vient de créer un comité de pilotage avec des syndicats italiens,
espagnols, bulgares et roumains.
Lire l'article

Rémunérations, missions «
inutiles »… le « malaise
profond » des CRS
lemonde.fr
La réforme de l’indemnisation journalière
d’absence temporaire (IJAT) suscite la colère
et l’incompréhension chez les agents de ce
corps spécial de la police nationale.
Lire l'article

GM&S: les représentants
"déçus" et "amers"
lefigaro.fr
Les représentants des salariés de
l'équipementier GM&S en difficulté se sont
déclarés lundi "déçus" et "amers" après avoir
été reçus par trois conseillers de l'Élysée,
estimant n'avoir "rien obtenu de nouveau".
"On va continuer à se battre", a annoncé
Vincent Labrousse, délégué CGT.
Lire l'article
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