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CFE - CGC
General Electric à Belfort : la CFE/CGC lance la contestation
francebleu.fr
Contre le gel des salaires et pour la sauvegarde des emplois, près de 300 salariés se sont
rassemblés ce lundi devant General Electric à Belfort, selon la CFE/CGC à l'initiative du
mouvement.
Lire l'article

Des fiançailles compliquées
pour Alstom et Siemens
Mobility ?

La Sécu livre aux entreprises
les motifs d'arrêt maladie:
c'est grave, docteur?

boursier.com

lentreprise.lexpress.fr

La CFE-CGC Alstom a, de son côté, pris sa
décision puisqu'elle votera contre l'opération
en l'état actuel, selon les déclarations de son
responsable, interrogé par Bloomberg. Celuici regrette notamment que les représentants
syndicaux n'aient pas accès à la stratégie
future de l'entreprise unifiée. En votant contre
l'opération, la CFE-CGC espère donner une
munition aux dirigeants d'Alstom pour
repousser le projet.

Suffisant pour ne pas risquer de pouvoir
identifier précisément des salariés? "Ce
serait le cas avec des entreprises de cent
personnes ou moins, mais à 200 et plus, pas
de problème, estime Christian Expert, à la
CFE-CGC, conseiller AT/MP dans une
commission de la Cnam
Lire l'article

Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La croissance a atteint 1,9% en 2017, son plus haut niveau
depuis 6 ans
lefigaro.fr
L'économie française a enregistré une croissance de 0,6% au quatrième trimestre,
continuant d'évoluer à un rythme similaire aux neuf premiers mois de l'année, ce qui lui
permet d'afficher pour 2017 sa meilleure performance depuis six ans, selon la première
estimation publiée mardi par l'Insee.
Lire l'article

Les démarches fiscales plus simples en France
lefigaro.fr
Dans l'Hexagone, une entreprise met en moyenne 139 heures par an pour accomplir ses
démarches fiscales, contre 218 heures en Allemagne et 240 heures au niveau global.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Travail: les conflits, 1ère source de souffrance
lefigaro.fr
L'épuisement professionnel et les conflits avec les collègues sont les principaux facteurs de
souffrance au travail, selon une étude de la plateforme d'écoute Pros-consulte* rendue
publique lundi. Ce baromètre, réalisé pour la première fois, a analysé les motifs de plus de
17.000 appels (7.000 en 2016, 10.000 en 2017) en s'appuyant sur une typologie élaborée
par l'Anact (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail).
Lire l'article

Sortie de crise possible sur
l'apprentissage

Emploi : les Français de plus
en plus vulnérables

lefigaro.fr

latribune.fr

Le Medef et la Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME) pourraient
trouver un compromis avec les régions sur la
gestion de l'apprentissage, mettant ainsi fin à
un conflit qui paralysait les nouveaux

Une étude menée à l'échelle européenne
révèle que les travailleurs français et belges
sont de plus en plus exposés des niveaux de
vulnérabilité importants. Le recours accru
aux contrats à durée déterminée et au travail

chantiers
sociaux
du
quinquennat
d'Emmanuel Macron, a-t-on appris lundi
auprès de la CPME. Le Medef, la CPME et
les régions se livrent depuis quelques
semaines à un bras de fer sur la gestion de
l'apprentissage, réforme qui se tient en
parallèle de celle de la formation
professionnelle et de l'assurance chômage.

indépendant a entraîné une dégradation des
conditions de travail.
Lire l'article

Lire l'article

La création d'entreprise séduit mais pas sans filet de sécurité
lesechos.fr
Un Français sur quatre envisage de créer ou reprendre une entreprise un jour. Mais avec des
droits sociaux renforcés.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Pourquoi la clé de l’avenir du Brexit est entre les mains de
Bruxelles
liberation.fr
Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept ont accepté la demande du RoyaumeUni de rester dans l'Union jusqu'au 31 décembre 2020, au lieu d'avril 2019. Cependant, il
n'aura pas son mot à dire durant cette «transition».
Lire l'article

En Allemagne, le syndicat IG Metall durcit son mouvement dans
l’industrie
lemonde.fr
Après l’échec du 4e round des négociations sociales, le syndicat appelle les salariés de la
branche métallurgie et électronique à des grèves de 24 heures pour revendiquer une
réduction du temps de travail et 6 % de hausse des salaires.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : la Fondation Abbé-Pierre tire la sonnette d’alarme
lemonde.fr

L’organisme présente aujourd’hui son 23e rapport annuel, dans lequel il déplore la
fragilisation des outils de la solidarité.
Lire l'article

SOCIAL
Personnels et directeurs d’Ehpad unis pour une mobilisation
inédite
lemonde.fr
C’est une première. Mardi 30 janvier, les personnels des maisons de retraite sont appelés à
la grève par sept syndicats (CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC et SUD) avec le
soutien de l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA).
Lire l'article
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