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CFE CGC
Code du travail: la CFE-CGC appelle à une réunion
lefigaro.fr
Le président de la CGE-CGC, François Hommeril, souhaite que les syndicats représentatifs
se réunissent "officiellement" pour signifier leurs "désaccords communs avec le
gouvernement" sur le Code du travail, et n'exclut pas une mobilisation de son syndicat, dans
une interview à L'Humanité mercredi. Alors que les concertations sur les ordonnances se
poursuivent entre le ministère du travail et les partenaires sociaux, celle "entre les syndicats
est plus que nécessaire", juge M. Hommeril.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les promesses de baisses d'impôts étalées sur le quinquennat
lesechos.fr
L'exonération de la taxe d'habitation pour 80 % des Français est reportée à la fin du
quinquennat. La taxe carbone monte en puissance.
Lire l'article

Le gouvernement prévoit un
plan d'économies de 15 à 20
milliards d'euros en 2018

La transformation numérique,
enjeu du secteur public
financier

lesechos.fr

lesechos.fr

Edouard Philippe a annoncé vouloir stabiliser
la dépense publique hors inflation en 2018,
ce qui va nécessiter des économies.

Les acteurs financiers du secteur public
souhaitent développer des projets liés à la
cyber-sécurité et à la digitalisation des
pratiques, mais ils sont freinés par un
manque de gouvernance et, surtout, par
l’absence de leviers pour gérer les
ressources humaines.

Lire l'article

Lire l'article

Écotaxe, le retour ? La
ministre des Transports veut
"faire payer" les poids lourds

Le prélèvement à la source,
une ruine pour les TPE ?

latribune.fr

Selon une étude d'impact réalisée par le
cabinet Taj pour le compte du Sénat, le
prélèvement à la source coûterait 1,2 milliard
d'euros aux entreprises, 75% de cette
somme étant supporté par les entreprises de
moins de 10 salariés. La CPME monte au
créneau.

La ministre des Transports s'est confiée au
journal Les Echos sur un futur projet fiscal
pour les poids lourds... Un débat délicat
après
la
polémique
de
l'écotaxe,
abandonnée par le précédent gouvernement.
Lire l'article

latribune.fr

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les femmes cadres restent bien moins payées que leurs
collègues masculins
lesechos.fr
Selon une étude de l'Insee, les femmes sont payées de l'heure en moyenne 14 % de moins
que les hommes. Une tendance qui tend à se réduire ces dernières années.
Lire l'article

Pourquoi le nombre
d’apprentis ne cesse de
diminuer en France

Marché du travail : les
difficultés des descendants
d'immigrés maghrébins

lesechos.fr

lesechos.fr

Selon la dernière étude de l’Insee, le nombre
d’apprentis diminue depuis 2008 en France.
Une baisse liée au contexte économique
mais aussi à des causes plus profondes.

Leur situation professionnelle est nettement
moins favorable que celles des personnes
sans ascendance migratoire, selon l'Insee.
Lire l'article

Lire l'article

La confiance, oui, des
embauches, non !

Carrières : les ETI ont la cote
lesechos.fr

latribune.fr
Interrogés dans le cadre de « La grande
consultation » par Opinion Way pour CCI
France/La Tribune/ Europe 1, les chefs
d'entreprises restent toujours très optimistes.
Sur les réformes prochaines que le
gouvernement entend lancer, ils ont
néanmoins quelques interrogations. A noter,
la reprise des embauches est très faible.

Ce sont souvent des entreprises de
croissance, ouvertes aux profils atypiques, et
qui promettent de belles opportunités de
carrière. Revue de détail de ce qui fait
l’attractivité des ETI.
Lire l'article

Lire l'article

Dans la banque, on démissionne de plus en plus
lesechos.fr
Les démissions sont en forte hausse entre 2014 et 2016 dans le secteur bancaire. C'est
notamment lié à une plus grande mobilité des jeunes générations.
Lire l'article

LOGEMENT
Construction de logements : bientôt une loi pour « simplifier les
procédures »
lesechos.fr
Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé vouloir accélérer les procédures
de permis de construire et lutter contre les logements insalubres.
Lire l'article

Location meublée : légère hausse des loyers à Paris
lesechos.fr
Contrairement au marché locatif parisien privé dans son ensemble, le meublé voit ses loyers
légèrement progresser dans la capitale, dévoile le dernier baromètre Lodgis.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Des climatologues à la rescousse du nucléaire français
latribune.fr
Près de 50 signataires, se revendiquant climatologues, écologistes et scientifiques pronucléaires, dont l’ancien de la NASA James Hansen, adressent une lettre ouverte à Emmanuel
Macron pour l’exhorter à soutenir l’ensemble des énergies propres « dont l’énergie nucléaire
». Et à renier sa promesse de mettre en œuvre la loi de transition énergétique.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
La Sécurité sociale à l'équilibre en 2020, le pari du
gouvernement
latribune.fr
Lors de son discours de politique générale, Edouard Philippe, le Premier ministre a fixé à 2020
le retour à l'équilibre de la Sécurité sociale. Avec quelle méthode ?
Lire l'article

SOCIAL
Microsoft prévoit (encore) des licenciements
latribune.fr
Microsoft serait sur le point d'annoncer une vague de licenciements de grande ampleur
touchant le monde entier et notamment ses divisions commerciales. Et ce alors que le
groupe cherche à réorienter sa stratégie vers le cloud.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : "La loi de la jungle n'est pas une solution",
prévient Martinez sur RTL
rtl.fr

Au lendemain de l'allocution du Premier ministre devant les députés, Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT, revient sur les mesures que le gouvernement entend porter
durant ces prochains mois.
Lire l'article

Plus d'agressions dans les
banques en 2016
lesechos.fr
« On a compté au moins 190 incidents divers
en marge des manifestations », analyse Luc
Mathieu, secrétaire général de la Fédération
CFDT banques et assurances. Un constat
confirmé par la FBF. « Nous avons des
remontées du terrain, cette hausse est liée
aux violences en marge des manifestations
d'après nos informations »,veut croire
l'organisation.
Lire l'article

Angleterre : le coût de l'EPR
de Hinkley revu à la hausse
par EDF
francetvinfo.fr
Le chantier a à peine commencé, déjà les
coûts prévus pour les deux réacteurs EPR
d'Hinkley en Angleterre explosent. Plus 1,8
milliard d'euros, le montant total estimé du
chantier s'élève désormais à 22,3 milliards
d'euros. Avec un retard annoncé de 9 à 15
mois selon les réacteurs, une nouvelle qui
n'étonne pas les syndicats. "Il aurait fallu
attendre un retour d'expérience sur les EPR
de Flamanville (Manche). Et on a dit attention
si vous le faites maintenant, il y aura des
retards, il y aura des aléas", explique
Sébastien Menesplier, CGT Energie.
Lire l'article
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