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CFE CGC
Epidémie de grippe : débat autour de l’obligation vaccinale pour
le personnel soignant
lemonde.fr
Tout en approuvant le principe d’une vaccination obligatoire contre la grippe, Thierry Amouroux,
secrétaire général du Syndicat national des professionnels infirmiers CFE-CGC, voit dans cette
évolution « un contre-feu, une manipulation de Marisol Touraine. Elle nous jette en pâture en
disant que s’il y a ce problème, c’est parce que les soignants ne sont pas vaccinés ».
Lire l'article

Soutage : « une flotte stratégique » pour la CFE-CGC et la CFTC
lemarin.fr
Pour la CFE-CGC et la CFTC, « aucune réelle réponse n’a été apportée sur les inquiétudes
exprimées en termes de sécurité et de sûreté portuaire pour une activité hautement sensible »
lors de la réunion du 4 janvier.
Lire l'article

ECONOMIE INDUSTRIE FISCALITE

Fiscalité : la France appelée à baisser son taux d’impôt sur les
sociétés
lesechos.fr
La France doit encore poursuivre la baisse de son taux d’impôt sur les sociétés, au-delà de ce
qui est déjà prévu dans la dernière loi de finances, recommande le Conseil des prélèvements
obligatoires. Son rapport préconise de créer un « tunnel » de taux d’IS au niveau européen,
comme pour la TVA.
Lire l'article

Le CICE n'a pas tiré les bas
salaires vers le haut
latribune.fr
Dans les entreprises particulièrement
bénéficiaires du CICE, les bas salaires ont
faiblement progressé. Une étude du
ministère du Travail tente de comprendre s'il
s'agit d'un effet "trappe à bas salaires" dû au
CICE ou d'une conséquence de la faible
revalorisation du Smic.

Pas de reprise en 2017 ?
latribune.fr
Selon les économistes, le PIB devrait
progresser en 2017 à un rythme proche de
celui constaté l'année dernière, proche de
1,2%. Pour l'instant, le ministère de
l'Economie et des Finances vise une
croissance de 1,5%. Les aléas entourant
cette prévision sont nombreux.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI FORMATION PROFESSIONNEL
Les salariés prêts au changement s’ils y sont associés
lesechos.fr
Selon une étude NoCom, dont "Les Echos" sont partenaires, les transformations dans
l’entreprise sont mal vécues quand les salariés n’en comprennent pas l’intérêt.
Lire l'article

Discriminations : le plan de la
ministre du Travail pour peser
sur les (mauvais) réflexes

Les secteurs où les cadres ont
le plus de chance de trouver
un job

lesechos.fr

lesechos.fr

Les résultats de la campagne de testing ont
montré des pratiques de recrutement
défaillantes que le ministère du Travail
entend amender en communiquant aux

Une nouvelle étude de l’Apec révèle le
nombre de candidatures par offre d’emploi
cadre par secteur. Une info utile pour

entreprises un abécédaire des bonnes
pratiques.
Lire l'article

orienter plus efficacement vos recherches
(ou vos études !).
Lire l'article

France : 1 million d’emplois à portée de main grâce au climat
latribune.fr
Avec « Un million d’emplois pour le climat » publié ce 12 janvier, un collectif inédit de syndicats
et d’associations sociales et environnementales propose de concilier lutte contre le
changement climatique et lutte contre le chômage. Un programme qui devrait susciter l’intérêt
des candidats à l’élection présidentielle…
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Année record pour les prêts de la BEI en France en 2016
lesechos.fr
Le plan Juncker en France, çà marche ! C'est en tout cas le message du vice-président de la
Banque européenne d'investissement (BEI), Ambroise Fayolle, qui a présenté jeudi à Paris le
bilan de l'activité de la banque dont 30 % est désormais consacrée à la gestion du Fonds de
garantie européen. En 2016, 37 nouveaux projets ont été approuvés faisant de la France le 2e
pays européen bénéficiaire du plan Juncker.
Lire l'article

Chine : le commerce extérieur a souffert en 2016
latribune.fr
Exportations et importations chinoises ont baissé, en 2016, ramenant l'excédent commercial à
509,9 milliards de dollars. Et les perspectives pour 2017 sont moroses, sur fond de tensions à
venir avec la nouvelle administration américaine.
Lire l'article

L'économie de la zone euro est-elle déjà entrée en surchauffe ?
lefigaro.fr
L'Allemagne, mais également l'ensemble de la zone euro, affichent une croissance économique
supérieure à leur croissance potentielle. Un clignotant s'est allumé, qui complique la tâche de la
Banque centrale européenne.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Pollution : Anne Hidalgo met en garde les lobbys
latribune.fr
La maire de Paris Anne Hidalgo met en garde les lobbys industriels (automobile, énergie...) :
elle n'hésitera pas à rendre publique toute tentative d'ingérence vis-à-vis de sa politique
environnementale.
Lire l'article

LOGEMENT

Les Français se plaignent un peu moins de leur syndic
lefigaro.fr
Les copropriétaires sont 47% à être satisfaits de leur syndic, contre 39% en 2014. Mais les
copropriétaires les trouvent encore trop peu réactifs.
Lire l'article

SOCIAL

La France sur le chemin de la déconsommation
lesechos.fr
Les ventes de produits de grande consommation ne progressent plus en volume. Pourtant,
dans les supers et les hypers, les prix ont encore baissé de 1,2 %.
Lire l'article

SYNDICATS

Election dans les TPE : vers une abstention record
lesechos.fr
L'élection de représentativité dans les TPE s'achève ce vendredi en métropole.
Elle aura eu encore moins de succès que celle de 2012, avec une participation très inférieure à
10 %.

Lire l'article

Fermeture de Fessenheim : les syndicats agitent la menace d'un
coût énorme
latribune.fr
Pour le secrétaire CGT du comité centrale d'entreprise (CCE) de Fessenheim, Jean-Luc
Magnaval, " la fermeture [de la centrale] serait coûteuse et socialement dangereuse". Le
syndicaliste résume le point de vue des représentants du personnel qui dénoncent ce jeudi le
coût exorbitant que représenterait selon eux un arrêt des réacteurs.
Lire l'article

Le Medef va lancer une campagne de com' sur les bienfaits de la
formation en entreprise
lefigaro.fr
Comme l'organisation patronale l'avait fait avec ses spots Beau Travail, elle va diffuser à la télé
et la radio des programmes courts pour raconter de belles histoires de PME ayant réussi leur
développement grâce à la formation professionnelle. Un sondage montre l'absence
d'information des dirigeants sur le sujet.
Lire l'article
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