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CFE CGC
Fusion Alstom/Siemens: Le processus de consultation
prolongé
fr.reuters.com
Le comité d’entreprise européen d’Alstom devrait finalement rendre le 31 janvier son avis sur
le projet de rapprochement avec le groupe allemand Siemens, a fait savoir le syndicat CFECGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Finances locales : la méthode Macron confortée par le Conseil
constitutionnel
lesechos.fr
Le Conseil constitutionnel a validé le « pacte d'autonomie » voulu par Emmanuel Macron, qui
veut obliger les grandes collectivités à limiter la progression de leurs dépenses de
fonctionnement autour de 1,2 % par an.
Lire l'article

Adieu l'entreprise pour le fric
?
lentreprise.lexpress.fr
Modifier le code civil pour intégrer des
aspects sociaux et environnementaux dans
"l'objet social" de l'entreprise? Le projet est
en réflexion, dans le cadre du Pacte (plan
pour la croissance des entreprises), qui verra
le jour au printemps.
Lire l'article

Un milliard d’euros pour
financer l’économie sociale et
solidaire
la-croix.com
Nicolas Hulot a annoncé jeudi 18 janvier
dans la matinée la création d’un fonds
d’amorçage d’un milliard d’euros sur quatre
ans pour développer le secteur de l’économie
sociale et solidaire (ESS).
Lire l'article

Sondage: que souhaitent les patrons pour 2018?
lexpansion.lexpress.fr
Les stigmates de la crise du début de la décennie ont été effacés. Les dirigeants des grandes
entreprises françaises n'ont jamais été si optimistes... À condition que les réformes se
poursuivent.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi. Changer de vie... changer de ville ?
leparisien.fr
De plus en plus mobiles, les travailleurs n’hésitent plus à changer de métier ou de région
pour donner une nouvelle impulsion à leur parcours.
Lire l'article

Une “borne à emploi” a élu
domicile dans la gare de NiceRiquier
france3-regions.francetvinfo.fr
Après les pianos, une "borne à emploi" a été
installée dans la gare SNCF de Nice-Riquier
il y a quelques semaines. L'initiative fait
mouche auprès des voyageurs.
Lire l'article

Muriel Pénicaud va puiser
dans le rapport Arthuis pour
développer l’Erasmus des
apprentis
lemonde.fr
Contrats de travail, rémunérations : pour
développer « l’Erasmus des apprentis », la
ministre du travail Muriel Pénicaud entend
reprendre « une très grande partie » des
propositions formulées dans un rapport du
député européen Jean Arthuis, qui devait
être remis officiellement vendredi 19 janvier,
« puisqu’elles répondent complètement au
cahier des charges ».

Lire l'article

Quand Google s'attaque au marché de la formation
professionnelle avec les Moocs
challenges.fr
Google s'allie avec Coursera, l'un des leadeurs mondiaux du Mooc pour créer un certificat
diplômant dans les métiers des technologies de l'information. Un pas de plus dans le très vaste
marché de la formation professionnelle.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Parité en entreprise : une étude allemande vante l'efficacité des
quotas
liberation.fr
En Allemagne, pays qui ne brille pourtant guère par son féminisme législatif, une loi espère
changer les choses : depuis le 6 janvier, on peut demander par écrit le salaire moyen de six
personnes du sexe opposé occupant le même poste. Cela ne s’applique qu’aux entreprises
de plus de 200 salariés.
Lire l'article

Les cadres féminines dans les
starting-blocks

May et Macron : entente
cordiale sur la défense

tdg.ch

lepoint.fr

Le nombre de femmes à la tête de grandes
entreprises est encore peu élevé en Suisse,
alors que les talents ne manquent pas.

Emmanuel Macron et Theresa May ont
entamé un pas de deux sur les affaires
militaires, venant compléter des accords sur
la politique d'immigration.

Lire l'article
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immobilier : le marché est en train d'atterrir
lesechos.fr/
En dépit de conditions de financement très favorables, le nombre de prêts accordés a très
légèrement diminué en 2017, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA.

Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Un salarié sur dix se constitue une retraite supplémentaire
lesechos.fr
Le montant moyen versé chaque année s'élève à 1.490 euros, pris en charge à 80% par
l'employeur.
Lire l'article

SYNDICATS
PSA : les syndicats favorables à un projet de rupture
conventionnelle collective
lemonde.fr
Les syndicats FO, CFDT, CFTC et GSEA, veulent signer le projet d’accord, qui prévoit 1 300
ruptures conventionnelles collectives. La CGT s’y oppose.
Lire l'article

A Fresnes et Marseille, les
surveillants de prison excédés
par leurs conditions de travail
lemonde.fr
Sous-effectifs,
violence,
insécurité,
incivilités... Ils étaient plusieurs dizaines jeudi
matin à bloquer l’entrée des prisons pour
exprimer leur ras-le-bol.
Lire l'article

Réforme de la formation: le
Medef annule les négociations
bfmbusiness.bfmtv.com
Les discussions sur la réforme de la
formation professionnelle sont toujours aussi
tendues. Le Medef a annulé la séance de
négociations prévue ce vendredi. Il veut
savoir ce que le gouvernement a promis aux
Régions sur l'apprentissage avant de
reprendre les discussions.
Lire l'article
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