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CFE CGC
Quatre offres de reprise auraient été déposées pour le
sidérurgiste Ascometal
usinenouvelle.com
"On privilégie une reprise globale mais ce n’est pas forcément la meilleure offre. Il faut aussi
un équilibre entre l’aspect industriel, social, les capitaux disponibles, le business plan et la
capacité du repreneur à rebondir", estime pour sa part Jean Wendenbaum, de la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La croissance française se maintiendra début 2018
lemonde.fr
Le PIB, meilleur que prévu en 2017, devrait progresser au même rythme l’an prochain, selon
l’Insee. Les créations d’emploi devraient toutefois marquer le pas.
Lire l'article

Les prélèvements sur les
ménages augmenteront de 4,5
milliards en 2018

Prélèvement à la source : les
chefs d'entreprise

lesechos.fr
L'Insee a calculé que les hausses et baisses
d'impôt du budget 2018 amputeront le
pouvoir d'achat des ménages de 4,5 milliards
d'euros.Les augmentations d'impôt entreront
en vigueur plus tôt dans l'année que les
baisses.
Lire l'article

appréhendent la charge de
travail
latribune.fr
Si la majorité des dirigeants adhère au
principe du prélèvement à la source, qui
entrera en vigueur en 2019, cette mesure
suscite des inquiétudes, selon "La grande
consultation" réalisée par Opinion Way pour
CCI France-La Tribune-Europe 1.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Agirc-Arrco : calendrier des versements des retraites
complémentaires en 2018
lefigaro.fr
Les pensions des régimes complémentaires Arrco et Agirc sont désormais versées tous les
mois et non plus tous les trimestres. Les dates de paiement de 2018 viennent d’être publiées.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Devenir manager n'intéresse toujours pas les salariés français
lefigaro.fr
Les managers ont mauvaise réputation : seulement deux salariés français sur dix ont
l'ambition de le devenir, selon une étude BVA. Le manager idéal est selon eux «juste et
bienveillant» : des qualités qu'ils estiment rencontrer trop rarement.
Lire l'article

Intelligence artificielle et
recrutement : l'ère de la
diversité

Emplois vacants : les chiffres
de Pôle emploi qui vont
relancer le débat

latribune.fr

lesechos.fr

La diversité suscite la curiosité et l'intérêt des
organisations qui commencent à comprendre
tout le bien qu'elles en pourraient tirer. Les
discours d'intentions la portent aux nues ; les
éloges pleuvent comme un ciel de novembre.
Mais dans les faits, quels sont les outils mis
en place pour la promouvoir ? Et que fait-on,

L'opérateur évalue entre 200.000 et 330.000
le nombre de recrutements abandonnés
faute de candidats adéquats, en hausse par
rapport à 2015. De quoi faire baisser le taux
de chômage, mais de quelques dixièmes de
pourcentages seulement.

concrètement, sinon louer un principe qu'on
ne parvient pas à appliquer ? Par Mickaël
Cabrol, CEO fondateur d'Easyrecrue

Lire l'article

Lire l'article

Quels salaires pour les non-cadres en 2017 ?
studyrama.com
Selon le baromètre Randstad 2017, les salaires des non-cadres n'ont connu une hausse que
de 0,9 % sur un an.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Le plan de Bruxelles pour favoriser l'économie circulaire
lesechos.fr
Les institutions européennes sont parvenues à un accord sur le plan en faveur de l'économie
circulaire. Bruxelles veut atteindre 65 % de déchets municipaux recyclés en 2035
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : 2017, année record en nombre de transactions
lesechos.fr
Les volumes de vente ont augmenté cette année de 15,5 % sur un an, selon les Notaires de
France. Après ce plus haut niveau jamais enregistré, 2018 devrait être marquée par une
accalmie.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
En panne sur les réformes, le Brésil profite du rebond de
l'économie
lesechos.fr
La croissance atteindra 1,1 % cette année et 3 % en 2018, selon les prévisions officielles. Le
gouvernement a toutefois essuyé un gros revers politique en renonçant à faire voter la
réforme des retraites.

Lire l'article

Réforme fiscale américaine : le retour incertain des milliards
stockés à l'étranger
lesechos.fr
La réforme prévoit un prélèvement en une fois sur la trésorerie des multinationales stockée à
l'étranger. Sans contraindre celles-ci à la rapatrier.
Lire l'article

SYNDICATS
Gouvernance de l'entreprise : la CFDT pousse l'exécutif à une
réforme ambitieuse
lesechos.fr
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a présenté ce mardi les propositions de sa
centrale pour une entreprise « plus démocratique » et un meilleur partage de la création de
valeur.
Lire l'article

Salaires des fonctionnaires :
le gouvernement refuse
d'accélérer les négociations

Comment LVMH, Axa et
Airbus se sont passés
d'administrateurs salariés

boursorama.com

challenges.fr

Huit syndicats de la fonction publique avaient
demandé à ce que la prochaine réunion de
discussion sur le sujet soit programmée
avant octobre 2018, date initialement prévue.

Malgré deux lois, certains groupes
n’accueillent pas de salariés à leurs conseils.
Le gouvernement pourrait décider de forcer
la main au patronat en réformant la
gouvernance des entreprises.

Lire l'article
Lire l'article
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