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CFE CGC
Orange: la CFDT toujours première, la CFE-CGC deuxième, en
forte progression
lexpress.fr
La CFDT conserve sa première place chez l'opérateur télécoms Orange, devant la CFE-CGC
en forte progression, qui ravit la deuxième place à la CGT, selon les résultats des élections
professionnelles rendus publics vendredi.
Lire l'article

Formation professionnelle. Le gouvernement donne sa feuille
de route
paris-normandie.fr
“Faire une modification d’une telle ampleur est une sacrée gageure”, a estimé Jean-François
Foucard (CFE-CGC). “Le temps de mise en oeuvre sera prépondérant, pour que le système
soit opérationnel”, a-t-il ajouté.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Les fragilités juridiques de la
nouvelle surtaxe sur les
grands groupes

Loi Macron : pourquoi les
installations de notaires sont
à la traîne

lesechos.fr

lesechos.fr

Les entreprises qui vont pâtir de la surtaxe
sur les grandes entreprises pourraient être
tentées de lancer un nouveau contentieux.
Les députés de l'opposition soulignent
plusieurs risques constitutionnels.

Alors que la « loi Macron » prévoyait
l'installation libérale de 1.650 notaires à minovembre 2017, seuls 684 nouveaux
professionnels ont été nommés en France.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le taux de chômage repart en légère hausse
lesechos.fr
Le taux de chômage au sens du BIT a augmenté de 0,2 point au troisième trimestre, à 9,4 %.
Sur un an, il s'affiche toutefois en baisse de 0,3 point.
Lire l'article

L'absentéisme dans les
collectivités locales continue
de croître

Formation des chômeurs :
vers une contribution de 0,3%
sur les entreprises

lesechos.fr

atribune.fr

Le taux d'absentéisme dans la fonction
publique territoriale s'est encore un peu
accru en 2016, selon l'étude annuelle de
Sofaxis présentée mercredi. Le coût moyen
des absences médicales atteint 2.099 euros
par agent.

Le
gouvernement
a
envoyé
aux
organisations patronales et syndicales le
document d'orientation les appelant à
négocier un nouveau système de formation
professionnelle. Le mot d'ordre est à la
simplification et la transparence, ainsi qu'à la
facilité d'accès au compte personnel de
formation. Par ailleurs, le gouvernement va
instituer une contribution sur les entreprises
égale à 0,3% de la masse salariale pour la
formation des demandeurs d'emploi..

Lire l'article

Lire l'article

Formation: Muriel Pénicaud dévoile une réforme explosive
lexpress.fr
La ministre du Travail a remis ce 15 novembre aux partenaires sociaux le document
d'orientation tant attendu. Le choc annoncé est bien là.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Europe : des propositions pour faire mieux appliquer les règles
budgétaires
lesechos.fr
Le comité budgétaire européen a présenté son premier rapport annuel mercredi. Clément à
l'égard de Bruxelles, il contient une mise en garde sous-jacente à l'égard de la France.
Lire l'article

Etats-Unis : les républicains veulent profiter de la réforme
fiscale pour supprimer l'Obamacare
latribune.fr
La suppression du système d'assurance maladie, mis en place sous Barack Obama, aiderait
à financer les larges baisses d'impôts prévues par la Maison Blanche et la majorité
républicaine au Congrès.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
COP23 : les promesses de Macron et Merkel
lefigaro.fr
Le président et la chancelière affirment leur volonté contre le réchauffement, mais sans
engagements nouveaux.
Lire l'article

LOGEMENT
L'encadrement des loyers à Paris bientôt étendu à la banlieue...
ou annulé
lexpress.fr
L'encadrement des loyers à Paris a-t-il du plomb dans l'aile? Après avoir été récemment
annulé à Lille, la mesure fait l'objet de plusieurs recours dans la capitale.

Lire l'article

SYNDICATS
Mobilisation sociale : « Il s’agit de maintenir la pression »
lemonde.fr
Plusieurs syndicats organisent une manifestation jeudi contre la « politique libérale ». C’est
avant tout « une journée de militants », estime l’expert Jean-Pierre Basilien
Lire l'article

"L'impôt à la source va pousser les salariés à demander des
augmentations"
lexpress.fr
Le prélèvement à la source sera pour le 1er janvier 2019. Le patron du Medef Pierre Gattaz
met en garde sur "l'aspect psychologique" de la réforme.
Lire l'article
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