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CFE CGC
Contrôle journaliers des chômeurs: "totalement ridicule" (CFECGC)
lefigaro.fr
François Hommeril, président de la CFE-CGC, a jugé "totalement ridicule" l'idée de son
homologue du Medef, Pierre Gattaz, de mettre en place un "contrôle journalier" des chômeurs,
qui "stigmatise" les privés d'emploi.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Entreprises à forte croissance en Europe : la France à la peine
latribune.fr
D'après Eurostat, le poids des entreprises à forte croissance dans le secteur marchand en
France est relativement faible comparé aux autres pays européens.
Lire l'article

Pour les économistes, la
reprise de la croissance se
pérennise

7 Français sur 10 pensent que
la réforme de l'ISF va accroître
les inégalités

latribune.fr

lexpansion.lexpress.fr

COE Rexecode et l'OFCE ont publié leurs
prévisions de croissance pour 2018, le PIB
progresserait de 1,6% pour le premier et de
1,7% pour le second.

Seuls 31% estiment que la mesure va
permettre aux ménages les plus aisés
d'investir dans l'économie française.
Lire l'article

Lire l'article

La taxe sur les dividendes, sujet explosif pour le gouvernement
lemonde.fr
Après l’invalidation par le Conseil constitutionnel d’un prélèvement instauré en 2012, l’Etat va
devoir rembourser plusieurs milliards d’euros qui ont été indûment perçus.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Assurance-chômage : les promesses de Macron en question
lesechos.fr
L'indemnisation des démissionnaires apparaît trop coûteuse. Les sanctions en cas de refus
de deux offres d'emploi existent déjà, mais sont inapplicables.
Lire l'article

Comment Pôle emploi
contrôle les chômeurs
lentreprise.lexpress.fr
Pierre Gattaz a creé la polémique en
proposant des "contrôles quotidiens" des
demandeurs d'emploi. Un suivi est déjà en
vigueur, mais il n'a pas totalement fait ses
preuves.
Lire l'article

Femmes cadres, sachez
négocier votre salaire !
business.lesechos.fr
Audencia Nantes propose aux femmes
managers des ateliers pour apprendre à

Harcèlement sexuel au travail:
"Un chèque de 10 000 euros
pour ne pas en parler"
lexpansion.lexpress.fr
Peu de victimes de harcèlement sexuel en
entreprise dénoncent les faits et quand cela
arrive, l'affaire aboutit plus souvent à une
négociation qu'à des sanctions.
Lire l'article

L'âge, facteur de
discrimination le plus
lourdement ressenti au travail
lexpansion.lexpress.fr
Un salarié sur deux a peur d'être discriminé
au travail, selon une étude TNS Sofres pour

mieux négocier leur salaire, toujours inférieur
à celui des hommes.
Lire l'article

le compte du Medef publiée ce 18 octobre.
Devenir senior est perçu comme négatif.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Développement durable : comment les entreprises passent des
idées au terrain
theconversation.com
Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique
et ses effets dévastateurs. Encore faut-il qu’elles modifient leurs pratiques en profondeur. C’est
tout l’enjeu de la « transition » des industries vers un développement plus durable.
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immobilier : la hausse des prix des logements réduit les
capacité des ménages
lesechos.fr
Les taux de crédit immobilier ne baissant plus, les particuliers ne peuvent plus compter sur
une amélioration de leurs conditions de financement. La hausse des prix du logement exclut
désormais du marché les moins aisés.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Pays développés : un taux d'emploi record depuis la crise
latribune.fr
Le marché du travail dans les économies d'emploi montre des signes d'embellie depuis
plusieurs trimestres. Cette dynamique est cependant loin de concerner tous les secteurs
économiques comme l'industrie où le marché de l'emploi continue de se détériorer.
Lire l'article

GB: le chômage inchangé à 4,3% à fin août
lefigaro.fr

Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté inchangé à 4,3% sur la période de trois mois
terminée fin août mais le pouvoir d'achat des ménages a continué de s'effriter, a annoncé
mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS).
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Demander sa retraite en ligne, c'est possible!
votreargent.lexpress.fr
Et s'il n'était plus obligatoire de se déplacer pour demander à bénéficier de ses retraites? Le
point sur les dernières innovations...
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le pessimisme français au travail, une situation sans retour ?
latribune.fr
Faisant suite à un premier article, nous montrons ici, exemple à l’appui, qu’en dépit de son fort
ancrage culturel, le pessimisme qui prévaut dans les entreprises françaises n’est pas
inéluctable.
Lire l'article

SYNDICATS
Manifestation contre la loi travail : « Les gens ne sont plus
motivés, ils ont peur pour leur emploi »
lemonde.fr
Pour cette troisième journée de manifestation contre la réforme du code du travail depuis le
mois de septembre, la mobilisation a nettement faibli.
Lire l'article

Plus de salariés dans les
conseils : pourquoi le sujet
divise

Fronde des policiers des
stups : les magistrats s'en
mêlent

lesechos.fr

lepoint.fr

L'exécutif pourrait rouvrir le débat sur la place
des salariés dans les instances de
gouvernance. Les syndicats souhaitent qu'il
donne à la codétermination une place dans la
loi sur les entreprises.

Le torchon brûle entre les policiers et les
magistrats. Le Syndicat de la magistrature
demande à la garde des Sceaux Nicole
Belloubet d'intervenir.
Lire l'article

Lire l'article
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