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CFE CGC
Gemalto : le plan social négocié à partir du 22 janvier
laprovence.com
Les syndicats et la direction se rencontreront dans une dizaine de jours, près de 200 emplois
sont menacés
Lire l'article

Le gouvernement a décidé la mise à mort de l’AGEFIPH et du
FIPHFP
miroirsocial.com
La CFE-CGC, qui défend les handicapés dans le public et le privé au quotidien, soutient les
actions du FIPHFP et de l’AGEFIPH et refuse toute fusion, absorption ou disparition de ces
fonds.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le Maire enterre la désindexation du SMIC
lesechos.fr

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est dit défavorable, ce vendredi, à la
désindexation du SMIC, même partielle, qui avait été évoquée dans un rapport d'experts en
décembre.
Lire l'article

Les dirigeants de grandes
entreprises voient 2018 en
rose

Droit à l'erreur : les députés à
la manoeuvre
lesechos.fr

lefigaro.fr
L'optimisme prévaut en ce début d'année
2018 chez les dirigeants des grandes
entreprises, qui s'attendent à des effets
favorables
des
principales
mesures
gouvernementales, selon le baromètre
Eurogroup consulting pour BFM Business et
L'Express publié lundi.

La filiale française de l'entreprise créée par
Mark Zuckerberg n'avait payé que 1,16
million d'euros d'impôts en France en 2016.
Lire l'article

Lire l'article

L'inflation s'est établie à 1%
en 2017, le taux le plus élevé
depuis cinq ans

Facebook France va déclarer
tous ses revenus en France à
partir de 2018

francetvinfo.fr

lexpansion.lexpress.fr
Dans un peu plus de trois mois, la cellule de
régularisation fiscale de Bercy va fermer ses
portes. Depuis 2013, celle-ci a reçu plus de
50.000 demandes et permis le recouvrement
de 7,8 milliards d'euros.

Une multiplication par cinq en un an.
L'inflation s'est établie en moyenne à 1% en
2017, après avoir été de 0,2% en 2016 et de
0% en 2015, selon des chiffres publiés,
vendredi 12 janvier, par l'Insee. Il s'agit du
plus fort taux d'inflation moyen depuis 2012,
où il s'était alors établi à 2%.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Près de trois quarts des PME et ETI rencontrent des difficultés
de recrutement
latribune.fr
Pour expliquer ce phénomène, l'enquête de Bpifrance Le Lab évoque l'implantation
géographique des entreprises qui peut poser un problème, la pénurie de compétences, le
manque d'attractivité, le manque de structurations et les exigences trop élevées des PME et
ETI.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Les énergies renouvelables bientôt toutes compétitives selon
une étude
latribune.fr
"Toutes les technologies renouvelables seront compétitives par rapport aux énergies fossiles
en 2020", estime l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) dans un
nouvelle étude sur les coûts des énergies vertes.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
En Espagne, des GPS surveillent des employés
lefigaro.fr
A Gérone en Catalogne, la polémique grandit. Un nouveau système de géolocalisation a été
mis en place pour surveiller le personel chargé d'assurer le nettoyage de la voirie rapporte
France bleu. Les balayeurs ont en effet pour obligation de porter dans la poche de leur
pantalon une balise GPS
Lire l'article

LOGEMENT
Réforme de la fiscalité locale : les trois scénarios soumis au
gouvernement
lesechos.fr
Alors que le gouvernement exclut tout nouvel impôt local pour remplacer la taxe d'habitation
après 2020, la mission Richard-Bur lance la concertation avec les élus en faisant des
propositions. La réaffectation des taxes locales est privilégiée.
Lire l'article

Crédits immobiliers : les emprunteurs pourront bien renégocier
leur assurance chaque année
francetvinfo.fr
Le Conseil Constitutionnel a validé, vendredi 12 janvier, la possibilité de renégocier chaque
année les contrats d'assurance emprunteur, qui sont notamment un passage obligé des crédits

immobiliers. Cette disposition était contestée par la Fédération bancaire française (FBF), à
l'origine de la saisine.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Ikea France porte le congé paternité à 5 semaines
lexpansion.lexpress.fr
Par un accord d'entreprise, le géant suédois ajoute 14 jours aux 11 déjà prévus par la loi.
Lire l'article

SYNDICATS
Pimkie : la CGT est certaine "qu'il n'y a pas de motifs
économiques à la suppression" de 208 emplois en France
francetvinfo.fr
Valérie Pringuez, déléguée syndicale CGT chez Pimkie, a expliqué, samedi sur franceinfo,
que les magasins français de l'enseigne de prêt-à-porter féminin se porte bien
économiquement contrairement à ceux installés à l'étranger.
Lire l'article

Dialogue social, une autre
méthode est possible
liberation.fr

Le plan social de GE Hydro à
Grenoble recalé par
l'administration
ouest-france.fr

Notre pays aime les confrontations. La
réforme du code du travail l’a encore montré.
Celles à venir au sujet de la formation
professionnelle et de l’assurance chômage
ne devraient pas déroger à la règle...
Lire l'article

La Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (Direccte) a refusé
d'homologuer le plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE) qui lui avait été soumis, en
estimant que la direction devait mieux
préciser les catégories professionnelles
pouvant
bénéficier
de
mesures
d'accompagnement.
Lire l'article
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