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CFE CGC
Privatisations : la CFE-CGC d’Orange interpelle Edouard
Philippe
lemonde.fr
Le syndicat et une association d’actionnaires salariés redoutent le désengagement potentiel
de l’Etat, qui possède 23 % du capital de l’opérateur de télécommunications.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Nouveau revirement sur la fiscalité des actions gratuites
lesechos.fr
Du fait du prélèvement forfaitaire unique, le gouvernement doit revoir la fiscalité sur les
actions gratuites. Le cadre devrait se rapprocher de celui de la loi Macron de 2015.
Lire l'article

Medef et gouvernement s'affrontent sur la transformation du
CICE
latribune.fr

Le Président du Medef Pierre Gattaz estime que la transformation en 2019 du crédit d'impôt
compétitivité emploi (CICE) en baisse pérenne de cotisations sociales patronales va
paradoxalement entraîner une hausse du coût du travail en raison du mécanisme retenu. Le
gouvernement s'en défend.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les cadres décrochent plus de hausses de salaires
lesechos.fr
Portés par une situation de quasi plein-emploi, de plus en plus de cadres estiment être en
mesure d'obtenir une rallonge cette année.
Lire l'article

Les cadres du privé sont plus que jamais en quête de mobilité
lesechos.fr
Profitant d'un marché du travail porteur, 64 % des cadres envisagent de changer de poste ou
d'employeur dans les trois ans, contre 60 % il y a un an.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Banques : plus de 9.000 agences fermées en Europe l'an
dernier
latribune.fr
Les chiffres de la Fédération bancaire européenne confirment que le phénomène est
généralisé et se double de suppressions importantes d'effectifs.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement social : le taux du livret A maintenu à 0,75% pendant
deux ans ?
latribune.fr
Dans l'optique de garantir le financement des sociétés HLM, le gouvernement pourrait décider
de limiter la rémunération du livret A à sont taux actuel pendant deux ans.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Le nouveau nucléaire concurrencé par les énergies vertes
lesechos.fr
Un rapport sur l'état de l'industrie nucléaire présenté ce mardi pointe les écarts de croissance
des sources de production d'électricité décarbonée.
Lire l'article

La valorisation financière de la RSE reste rare
lesechos.fr
Si un nombre croissant d’entreprises ont aujourd’hui défini leurs objectifs en matière de
responsabilité sociale, sociétale et environnementale, rares sont celles qui parviennent à
chiffrer leur démarche RSE, par manque de méthodologie ou d’expérience.
Lire l'article

SYNDICATS
Mobilisation limitée contre la réforme du Code du travail
lesechos.fr
La première journée de mobilisation organisée par la CGT contre la réforme du Code du travail
a mobilisé autant qu'au début de la contestation de la loi El Khomri.
Lire l'article

Code du travail: FO et CFDT
mobilisées sur les prochaines
réformes

Code du travail : pour le
Medef, les manifestations sont
"une gesticulation politique"

lefigaro.fr

rtl.fr

Absents aux manifestations de mardi, les
deux syndicats réservent leurs forces pour
les réformes de l'assurance-chômage, de la
formation
professionnelle
et
de
l'apprentissage qui seront lancées d'ici
quelques semaines.

Thibault Lanxade, vice-président du Medef,
défend la réforme par ordonnances et
dénonce les manoeuvres politiques de la
CGT.
Lire l'article

Lire l'article
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