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CFE CGC

Légitime défense des policiers: le Sénat vote l'alignement sur les
gendarmes
lexpress.fr
Le changement de ce droit est une revendication défendue de longue date par les syndicats
policiers, mais elle s'est retrouvée au coeur du débat et de leurs manifestations -notamment
menées hors cadre syndical-, après l'attaque au cocktail Molotov de quatre policiers, le 8
octobre à Viry-Châtillon, dans l'Essonne.
Lire l'article

Fessenheim: première étape vers la fermeture de la doyenne des
centrales nucléaires
lexpress.fr
FO et la CFE-CGC ont dénoncé le "chantage" exercé par le gouvernement sur EDF en
subordonnant le sort de Paluel et Flamanville à celui de Fessenheim.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Les PME commencent à se protéger face aux attaques
informatiques
lesechos.fr
Les petites et moyennes entreprises sont visées par les cyberattaques. Moins bien protégées
que les grandes, elles subissent un coût supérieur.
Lire l'article

Les créations d'entreprises au
plus haut depuis 6 ans
lesechos.fr
En 2016, 554.000 entreprises ont été
créées, selon l'Insee. Une hausse de 6 %
par rapport à 2015.
Lire l'article

Les 3,7 milliards d'euros qui
attendent les épargnants à la
Caisse des Dépôts
lesechos.fr
Banques et assureurs ont transféré près de
6,5 millions de comptes et contrats
d'assurance-vie sans propriétaires à la
CDC. Faute de demandes des ayants droits,
la Caisse des dépôts reversera les fonds à
l'Etat.
Lire l'article

32 heures, revenu universel: Valls sort les griffes pour
décrédibiliser Hamon
lexpress.fr
L'ancien Premier Ministre qui affrontera Benoît Hamon au second tour de la primaire de la
"gauche" juge que la baisse du temps de travail et le revenu universel d'existence ne sont pas
des mesures souhaitables et réalisables.
Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL

Chômage : un recul quasiment dans toutes les régions
lesechos.fr
La baisse du chômage a été particulièrement forte l'an dernier dans les Pays de la Loire et en
Bretagne.

Lire l'article

Emploi : la situation des
jeunes Français reste
préoccupante

La barre des 400 000 ruptures
conventionnelles presque
atteinte en 2016

latribune.fr

lexpress.fr

Avec un taux de chômage toujours très
important, une culture de l'apprentissage
encore à la traîne et une part importante des
jeunes n'étant ni actifs ni étudiants, le
niveau d'insertion professionnelle des
jeunes en France ne s'améliore pas.

Chaque année, le nombre de ces ruptures
par consentement mutuel augmente. Elles
se substituent à des licenciements, que les
employeurs jugent plus risqués.
Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Les énergies vertes de plus en plus compétitives
lesechos.fr
L'Ademe présente ce mercredi une étude inédite sur les coûts des énergies renouvelables en
France. L'éolien terrestre rivalise désormais avec les centrales à gaz.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Médecine du travail : vers une simplification des procédures
d’inaptitude
lesechos.fr
Une fois n’est pas coutume, la loi Travail, en réformant les procédures d’inaptitude, allège la
tâche des directions RH et juridique.
Lire l'article

Congé maternité: des droits et des obligations
lexpress.fr

La salariée enceinte bénéficie d'un congé spécifique pendant la grossesse et à la naissance de
l'enfant. Quelles sont les modalités du congé maternité? Quelles sont les indemnités
auxquelles elle peut prétendre? Voici ce que l'employeur et la salariée doivent savoir.
Lire l'article

LOGEMENT
Taxe d’habitation: Paris renforce sa chasse aux résidences
secondaires
lefigaro.fr
Comme promis, la Ville de Paris va utiliser pleinement la possibilité de rehausser la surtaxe
d’habitation sur les résidences secondaires, la faisant passer de 20% à 60%. La municipalité
compte doper la mise en location de biens inoccupés.
Lire l'article

SYNDICATS

Vivarte: les syndicats reçus au ministère du Travail
lefigaro.fr
Au lendemain de l'annonce d'un vaste plan de restructuration par la direction, les représentants
de l'intersyndicale seront reçus ce mercredi par Myriam El Khomri et le secrétaire d'État chargé
de l'industrie, Christophe Sirugue.
Lire l'article

Whirlpool va délocaliser la fabrication de sèche-linges d’Amiens
en Pologne
lemonde.fr
Cette fermeture à moyen terme n’est pas une surprise pour les salariés. Ils la craignent depuis
de nombreux mois. « Un faisceau de preuves nous a conduits à penser qu’un projet de
cessation d’activité était dans les tuyaux », indiquait Cécile Delpirou, déléguée CFE-CGC de
l’usine, qui souhaite poursuivre son combat avec les autres organisations de l’intersyndicale
(CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC). .
Lire l'article
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