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CFE CGC
À Grenoble, les salariés de GE Hydro bloquent le site depuis
une semaine
la-croix.com
« Nous avons connu un passage à vide en 2015 et 2016, lié à la vente à General Electric,
mais les ventes sont reparties et en juillet nous avions déjà réalisé les objectifs commerciaux
de l’année », assure Georges Beciu, coordinateur de la CFE-CGC, en rappelant les trois
gros projets gagnés au Pakistan, en Corée du sud et en Israël.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Prélèvement de l’impôt à la source : la réforme sur les rails pour
2019
lesechos.fr
Le rapport commandé à l’Inspection des finances « ne révèle rien d’insurmontable pour une
mise en œuvre en 2019 ». Le gouvernement compte amender le projet dans le collectif
budgétaire de fin d’année.
Lire l'article

Les fonctionnaires lancent un
avertissement au
gouvernement

Collectivités locales : coup de
frein sur les dépenses de
personnel

lesechos.fr

latribune.fr

Plus d’un fonctionnaire sur dix a fait grève ce
mardi pour réclamer un coup de pouce
salarial. Les syndicats sauront lundi prochain
si le gouvernement lâche un peu de lest sur
le dossier de la compensation de la hausse
de la CSG.

Les dépenses de personnel ont stagné dans
51% des collectivités locales en 2017 et ont
augmenté dans 34%. Mais la hausse est
majoritairement le résultat de décisions
gouvernementales... et non des collectivités.
Lire l'article

Lire l'article

Alstom/Siemens : PCF et PS réclament une entrée de l'Etat au
capital
latribune.fr
Les deux formations politiques pressent le gouvernement d'exercer son option pour acheter à
Bouygues 20% du capital d'Alstom, prévue dans le cadre de l'accord avec GE. Ces actions
sont actuellement détenues par l'Etat via un prêt mais l'exécutif ne compte pas exercer l'option,
qui selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire annihilerait l'accord avec Siemens.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle : les gains à attendre des plans du
gouvernement
lesechos.fr
Le plan compétences de l’exécutif pourrait générer 9 milliards d’euros d’activité en plus et
dégager quelque 8 milliards d’économies, selon une étude de Roland Berger pour le compte
de la Fédération de la formation professionnelle publiée ce mercredi.
Lire l'article

Les métiers où les salaires vont augmenter en 2018
lesechos.fr
Selon une étude du cabinet Robert Half, les rémunérations des métiers du numérique seront
en hausse en 2018. Mais les DRH avouent qu’il est de plus en plus difficile de trouver la
perle rare.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Europe: pour Emmanuel Macron, la réforme de l’Union passe
aussi par la cultur
lopinion.fr
Le chef de l’État était à Francfort mardi et a appelé à la conquête de l’Europe de la culture
dans le but de renforcer une union en transformation
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La RSE : la nouvelle license to operate
novethic.fr
Fin septembre, Uber se faisait retirer sa licence d’exploitation par l’autorité de transports de
Londres. Une décision motivée par un manque de responsabilité sociale de l'entreprise
(RSE). Une première qui pourrait bien faire école.
Lire l'article

LOGEMENT
Les Français ont l’impression de s’appauvrir à cause de
l’immobilier
lefigaro.fr
Le sentiment d’une baisse du pouvoir d’achat des Français résulterait, selon une étude de
Natixis, de la hausse des prix immobiliers. Et ce, même si les conditions d’emprunt restent
encore favorables.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite : que reste-t-il du compte pénibilité ?
francetvinfo.fr
Le gouvernement a pris la décision de supprimer plusieurs facteurs du compte pénibilité qui
permettaient à certains salariés de bénéficier d'une retraite anticipée. France 2 fait le point.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Journée mondiale de la santé mentale : l'importance du bienêtre au travail
santemagazine.fr
Chaque année, la journée mondiale de la santé mentale a pour objectif général de sensibiliser
aux problèmes de santé mentale et de mobiliser les efforts contribuant à améliorer celle-ci.
L'édition 2017 de cet événement évoque les conséquences d'un cadre de travail négatif.
Lire l'article

SYNDICATS
Grèves : une intensité en fort repli sur 10 ans
latribune.fr
[Graphiques] Selon une étude de la Dares, les grèves étaient en légère baisse en 2015 et
duraient moins longtemps. Ce léger repli masque une vraie tendance au fléchissement des
grèves et débrayages depuis 10 ans.
Lire l'article

Unité syndicale... c'est raté
sauf chez les fonctionnaires
latribune.fr
L'intersyndicale réunie lundi 9 octobre n'a
débouché sur aucune action commune. La
CGT redescendra dans la rue le 19 octobre
et toutes les organisations se reverront le 24
octobre.
En
revanche,
chez
les
fonctionnaires, l'unité syndicale prévaut.

Manifestation : 400 000
fonctionnaires dans les rues
selon la CGT
parismatch.com
La CGT estime à 400 000 le nombre de
fonctionnaires qui ont manifesté mardi dans
toute la France.
Lire l'article

Lire l'article
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