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CFE CGC
L'assurance-chômage peut "couvrir davantage de
bénéficiaires", dit un syndicaliste
rtl.fr
Jean-François Foucard de la CFE-CGC répond aux questions de RTL alors que les
négociations sur l'assurance-chômage débutent ce 13 décembre.
Lire l'article

Engie poursuit sa cure d'amaigrissement
economiematin.fr
Un revirement que dénonce notamment la CFE-CGC. Dans son communiqué, le syndicat
estime qu’« en cédant ces activités, Engie rompt une partie de ses engagements de service
public.... en mettant en vente ses capacités d’approvisionnement de GNL, Engie, avec le
consentement de l’État, met très clairement en risque la sécurité d’approvisionnement
énergétique de la France.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Assurance-chômage : le gouvernement abat ses cartes

lesechos.fr
Le gouvernement enverra ce jeudi un document d'orientation aux partenaires sociaux.
Syndicats et patronat se montrent ouverts à négocier sur l'extension des droits aux
démissionnaires et aux indépendants.
Lire l'article

Services publics : l'opinion des Français s'est nettement
améliorée
lesechos.fr
Selon le baromètre de l'Institut Delouvrier, 44 % des Français ont une opinion positive des
différents services publics et 72 % disent en être satisfaits
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Fin des contrats aidés : quel
impact sur l'emploi ?

Emploi : un territoire "zéro
chômage" ?

latribune.fr

francetvinfo.fr

La décision du gouvernement Philippe de
diminuer les contrats aidés a suscité une vive
polémique à droite comme à gauche sur les
bancs de l'Assemblée. Pour évaluer l'impact
d'une telle mesure sur l'emploi, l'OFCE vient
de rendre publique une évaluation
relativement
critique
sur
la
baisse
programmée de ce dispositif.

À Pipriac (Ille-et-Vilaine), un système
d'emploi expérimental visant à lutter contre le
chômage de longue durée porte ses fruits.
Lire l'article

Lire l'article

LOGEMENT
La taxe foncière va-t-elle s’envoler avec la fin de la taxe
d’habitation ?
lesechos.fr
Les agents immobiliers comme les propriétaires redoutent que les communes ne répercutent
le manque à gagner lié à la suppression de la taxe d’habitation sur l’un des seuls leviers
fiscaux qui leur reste: la taxe foncière.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Bic fait de l'économie circulaire
lesechos.fr
Petit stylo deviendra… banc ! Bic anime et sponsorise une filière de recyclage des stylos
usagés.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : seuls 6 % des emplois de la City devraient être
délocalisés en Europe
lesechos.fr
Selon le « Financial Times », les banques d'investissement de Londres vont déplacer bien
moins de personnel qu'annoncé. Au moins dans un premier temps
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
L'Assemblée retouche la réforme de la Sécurité sociale des
étudiants
latribune.fr
Le rapporteur Gabriel Attal (LREM) a fait adopter un amendement prévoyant la présence d'un
représentant des étudiants au conseil de l'assurance maladie. Les actions de prévention
seront également maintenues jusqu' à 25 ans et les associations d'étudiants seront associées
à l'élaboration d'un programme de prévention annuel national.
Lire l'article

SYNDICATS
Ordonnances, assurance
chômage, formation: les
négociateurs sont fatigués
lexpress.fr
Les réformes sociales lancées par
Emmanuel Macron relèvent du "marathon"
pour les négociateurs syndicaux, qui ont déjà
vécu une fin de quinquennat Hollande dense.

La SNCF prévoit de supprimer
plus de 2 000 emplois en 2018
lemonde.fr
L’an dernier, le budget 2017 prévoyait déjà
environ 2 000 suppressions de poste dans
la branche Mobilités, chargée des trains et
des gares.

Lire l'article
Lire l'article

Energie: la CGT appelle à une nouvelle journée d'action jeudi
lefigaro.fr
La CGT appelle à une nouvelle journée d'action jeudi dans le secteur de l'énergie pour
défendre le pouvoir d'achat des salariés du secteur, en s'élevant par ailleurs contre
l'"indécente augmentation" de la rémunération du président du directoire de RTE.
Lire l'article
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