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CFE CGC
"Police de la sécurité du quotidien" : ce qu'il faut savoir sur la
promesse de Macron
nouvelobs.com
Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat des gardiens de la paix Alliance, a
prévenu : "La police de sécurité quotidienne n'est pour l'instant qu'un concept. Si c'est pour
faire des réformes esthétiques ou revenir à la police de proximité, alors on ne sera pas
d'accord."
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Gouvernance de l'assurance-chômage : les deux voies de
réforme selon Terra Nova
lesechos.fr
Dans une note qu'il publie ce mercredi sur la réforme de la gouvernance de l'assurancechômage, le think tank Terra Nova met en garde contre une étatisation ou un tripartisme de
façade
Lire l'article

La fin de l'ISF ne profitera pas
à l'économie française, selon
les chefs d'entreprise
latribune.fr
Les mesures en faveur des entreprises
inscrites dans le budget 2018 rassurent les
dirigeants, selon "La grande consultation"
réalisée par Opinion Way pour CCI
France/La Tribune/Europe 1. Toutes... sauf
la fin de l'ISF.
Lire l'article

Fiscalité : l'appel de
parlementaires pour connaître
l'impact des mesures sur les
riches
lefigaro.fr
Libération et 120 parlementaires veulent
auditer les mesures fiscales décidées par le
gouvernement. Et expliquer aux citoyens
l'impact qu'elles auront sur les contribuables
les plus aisés.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : la démission indemnisée, ça se complique
francetvinfo.fr
Emmanuel Macron veut que les salariés puissent quitter leur emploi tout en bénéficiant
d'allocations chômage. Des démissions volontaires qui au final pourraient coûter cher.
Lire l'article

Harcèlement sexuel au travail : ce que dit la loi
lesechos.fr
L'affaire Harvey Weinstein, du nom du producteur américain accusé par des actrices
américaines et britanniques d'agressions sexuelles et de viols, a créé une vague de fond en
France. Les langues se délient, les situations sont mises en lumière, et le Code pénal reste
la meilleure arme pour s'en défendre.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La RSE, l'autre astuce pour doper le made in France
latribune.fr
L'ancien ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur lance mardi 17 octobre la 11ème édition
de son Forum mondial pour une économie responsable. A ses yeux, pas de doute, la cause
de la RSE progresse et s'avère un bon moyen pour favoriser les entreprises françaises tout
en restant dans les clous de Bruxelles.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : la spéculation frémit
lesechos.fr
Les ventes d'appartements anciens aux abords des futures gares sont en hausse, selon
l'Observatoire régional du foncier. Le marché du neuf, lui, n'a pas encore décollé tandis que
les investisseurs internationaux se positionnent déjà sur celui des bureaux.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Budget de la Sécurité sociale : la hausse de la CSG a été votée
challenges.fr
Les articles-phares du projet de loi de financement de la Sécurité sociale ont été adoptés,
sans nouveauté du côté des actions gratuites ou de la CSG des retraités
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de l'assurance-chômage: le gouvernement ménage les
syndicats
lesechos.fr
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a commencé mardi à recevoir les représentants des
syndicats et du patronat. Les concertations sur l'apprentissage démarrent ce vendredi
Lire l'article

Gattaz veut mieux contrôler
les demandeurs d'emploi
lefigaro.fr
Le numéro un du Medef, Pierre Gattaz, a
souhaité mardi un suivi plus régulier des
chômeurs dans leur recherche d'emploi,
évoquant un "contrôle journalier ou
hebdomadaire", au sortir d'un entretien avec
le Premier ministre
Lire l'article

Réforme des travailleurs
détachés. Les syndicats font
des propositions
ouest-france.fr
La nouvelle directive sur le détachement des
travailleurs pourrait être adoptée fin octobre.
Les syndicats français et européens se sont
entendus mardi sur des revendications pour
peser dans les négociations. Ils demandent
notamment que les conventions collectives
s’appliquent aux travailleurs détachés

Lire l'article

Montpellier: préavis de grève vendredi dans les transports
urbains
francetvinfo.fr
Les transports urbains seront touchés par une grève vendredi, ont indiqué six syndicats, à
l'issue d'une négociation infructueuse avec le patronat sur les salaires. 127 préavis ont été
déposés dans le pays, notamment à Montpellier, mais aussi un peu partout en Occitanie.
Lire l'article
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