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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Gérard Collomb tente d'apaiser la colère policière
lefigaro.fr
Certains responsables, notamment au sein d'Alliance Police nationale (majoritaire),
réclament une rencontre avec Nicole Belloubet afin de décrocher une «mesure dérogatoire»
qui permettrait d'incarcérer systématiquement à la moindre atteinte à l'uniforme dès lors que
l'agression est constituée.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Pourquoi le commerce extérieur s'enfonce dans le rouge vif
lesechos.fr
Sur les onze premiers mois de 2017, le déficit commercial a atteint près de 60 milliards
d'euros, ont indiqué ce mardi les Douanes. La reprise de la consommation, et surtout de
l'investissement des entreprises, nourrit les importations.
Lire l'article

Fraude fiscale: une mission
sur le «verrou de Bercy»

Contrôle des investissements
étrangers : et si la France

lefigaro.fr
L'administration fiscale doit-elle conserver le
monopole des poursuites judiciaires en
matière de fraude fiscale ? Une mission
d'information, lancée mercredi, devra
répondre à cette question.

s'inspirait du modèle
américain ?
lesechos.fr
Contrairement aux Etats-Unis qui ont
standardisé leur procédure, le décret
Montebourg n'offre qu'un cadre encore flou.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La rupture conventionnelle collective : ça démarre fort
latribune.fr
C’était l’une des mesures phares annoncées dans les ordonnances réformant le Code du
travail en 2017 : la rupture conventionnelle collective (RCC). Dix jours seulement après son
entrée en vigueur officielle, la nouvelle disposition fait déjà parler d’elle. Les directions de la
chaîne de prêt-à-porter Pimkie et du constructeur automobile PSA ont annoncé vouloir
utiliser ce mécanisme pour supprimer des emplois. Les titres de presse Le Figaro et Les
Inrocks ou encore la société de services Engie s’y intéresseraient également.
Lire l'article

Griveaux justifie la publication
modèles de lettre de
licenciement
lefigaro.fr
Benjamin
Griveaux,
porte-parole
du
gouvernement, a expliqué mercredi matin
qu'avec les six lettres types de licenciement
publiées dans un décret du 30 décembre, le
gouvernement n'entendait pas tenir la main
des patrons, mais faire "de la pédagogie". "Le
code du travail français est un code du travail
important.
Lire l'article

Entretien inutile, manque
d'humanité, offre d'emploi
décalée... Ces chômeurs qui
ne supportent plus Pôle
Emploi
francetvinfo.fr
Le gouvernement s'attaque, jeudi, au dossier
sensible de l'assurance chômage. La mesure
envisagée pour durcir le contrôle des
chômeurs ne passe toujours pas, alors que
de nombreux allocataires dénoncent des
offres d'emploi inadaptées
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
10 choses à faire pour renforcer votre stratégie RSE en 2018
e-rse.net

Une nouvelle année commence et pour les départements RSE, c’est l’occasion de prendre
un nouveau départ, de modifier certains comportements, de donner une nouvelle dimension
à leur stratégie RSE.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Bitcoin : Séoul envisage d'interdire totalement l'échange de
cryptomonnaies
latribune.fr
L'annonce de Séoul a fait plonger le bitcoin de près de 12% ce jeudi matin. Déjà, fin
décembre, la Corée du Sud, qui concentre 20% des échanges mondiaux de la devise
virtuelle, avait interdit l'anonymat des transactions pour lutter contre le blanchiment d'argent
et la fraude financière.
Lire l'article

La France et la Chine doublent leur force d'investissement dans
les PME
lesechos.fr
Paris et Pékin ont signé un accord mardi pour porter de 500 millions à 1,2 milliard d'euros
leurs investissements conjoints dans les entreprises non cotées françaises et chinoises.
Lire l'article

IMMOBILIER
Crowdfunding immobilier : 2017, année record
lesechos.fr
Plus de 100 millions d'euros collectés et 220 projets financés via le crowdfunding immobilier
en 2017, dévoile le baromètre annuel de Fundimmo.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
8e Rencontres pour la Santé au travail
up-magazine.info

Les 8es Rencontres pour la Santé au travail auront lieu le mardi 13 février 2018, de 8h30 à
12h45, sur le thème : "Faire de la France la championne du bien-être au travail !"
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance-chômage : la question très politique du financement
de l'Unédic
lesechos.fr
La CFDT, FO ou la CGT ne désespèrent pas de réintroduire en 2019 un bout de cotisation
salariale au nom de la défense de la nature « assurantielle » du régime.
Lire l'article

Loi Travail, ordonnances: la CGT mène la bataille en ordre
dispersé
lexpress.fr
Entraînées par un avocat vedette, des CGT locales estiment que la centrale de Montreuil
manque de combativité et agissent de manière autonome devant la justice.
Lire l'article
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