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CFE CGC
Rupture conventionnelle collective: "on n'agit pas de manière
positive sur l'emploi" pour le président de la CFE-CGC
rcf.fr
François Hommeril, le président de la CFE-CGC, est le Grand Invité de la matinale. Il revient
notamment sur les premières ruptures conventionnelles collectives.
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

Macron veut attirer les
investissements chinois mais
pose ses conditions

Les régions françaises
montrent leurs muscles au
CES de Vegas

lesechos.fr

lesechos.fr

Pour rééquilibrer les relations économiques,
le chef de l'Etat propose d'ouvrir davantage
la France aux investissements chinois en
échange d'un meilleur accès des entreprises
françaises au marché chinois. Mais les
investissements chinois ne sont pas les
bienvenus partout et la France prévoit de
muscler son pouvoir de veto.

Les collectivités sont nombreuses à
communiquer depuis plusieurs semaines sur
leur présence à Las Vegas en compagnie
des meilleures start-up de leur cru.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Portage salarial: le mystère des « marges arrières »
lesechos.fr
Certaines sociétés de portage salarial pratiquent des prélèvements sur les fiches de paie qui
posent question. Une plainte a été déposée.
Lire l'article

Baisse des effectifs dans la
fonction publique : Macron
encore loin du compte
lefigaro.fr
L'outil d'évaluation du think-tank libéral
iFRAP attribue une note de 3/10 aux
réformes d'Emmanuel Macron portant sur la
baisse du nombre d'agents dans la fonction
publique. Chaque semaine, le think-tank
publie sur Le Figaro.fr une évaluation d'une
des mesures du président de la République.
Lire l'article

Réformes 2018: l'assurance
chômage, la formation et
l'apprentissage priorités des
Français
bfmtv.com
Plusieurs réformes figurent parmi les priorités
des Français pour cette nouvelle année.
L'une d'entre elles fait l'unanimité, selon un
sondage Elabe "L'opinion en direct" pour
BFMTV publié ce lundi.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Electricité : les renouvelables françaises confirment leur
dynamisme
latribune.fr
L'éolien est notamment le champion de 2017, relève le dernier baromètre de l'organisme
Observ'ER. Mais pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie à
l'horizon 2023, il faut encore accélérer, notamment dans les énergies marines.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Zone euro : le chômage au plus bas
lefigaro.fr
Encore une bonne nouvelle pour la zone euro. En léger recul par rapport à octobre et au plus
bas depuis neuf ans, le taux s'est établi en novembre à 8,7 %, constate Eurostat, l'Office
européen de statistiques. Il est tombé à 7,3 % dans l'Union européenne. Pour l'ensemble des
19 pays de la zone euro, le nombre de chômeurs s'élève à 14,26 millions, contre 14,37
millions un mois plus tôt. En un an, il a reculé de 1,56 million de personnes.
Lire l'article

L'inflation en Chine accélère moins que prévu en décembre
latribune.fr
L'inflation en Chine a accéléré moins que prévu en décembre tandis que les prix à la
production ont connu leur rythme de croissance le plus faible en 13 mois, du fait notamment
des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le smog hivernal.
Lire l'article

IMMOBILIER
Immobilier : le luxe bat des records en 2017
lesechos.fr
Les Français non-résidents ainsi que les étrangers sont nettement de retour sur le marché
des biens de luxe. Les prix sont en hausse.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
« Le travail de nuit perturbe les horloges biologiques »
la-croix.com
Selon une étude américaine, le travail de nuit favoriserait l’émergence de cancers chez les
femmes. Le cancérologue Marc Espié (AP-HP) confirme que l’affaiblissement du système
immunitaire induit par le travail de nuit augmente ce risque.
Lire l'article

Télétravail et nouvelles formes de travail : opportunités et
limites
Theconversation.com
Le parlement a récemment voté les ordonnances Macron qui modifient en profondeur le
code du travail et qui ont suscité beaucoup de débats et d’oppositions. Mal connues dans le
détail, ces ordonnances comportent un volet spécifique sur le télétravail avec différentes
mesures qui vont faciliter cette pratique, plébiscitée par une grande majorité de salariés,
mais encore mal vue des employeurs et crainte par les managers
Lire l'article

SYNDICATS
Pimkie : premier échec d'une rupture conventionnelle collective
lesechos.fr
Les syndicats ont fait bloc contre la mesure qui, pour passer, devait obtenir un accord
majoritaire de leur part. On s'acheminerait vers un plan de départs volontaires classique.
Lire l'article

PSA propose 1300 départs volontaires et autant d'embauches
en 2018
lefigaro.fr
La direction de PSA compte proposer 1300 départs volontaires dans le cadre de la nouvelle
procédure de rupture conventionnelle collective. En contrepartie, 1300 embauches nouvelles
en CDI sont prévues. Les syndicats doivent se prononcer d'ici le 17 janvier.
Lire l'article

L’Argus de la presse |Groupe Cision

