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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Comment Orange bouscule la banque
leparisien.fr
La CFE-CGC a néanmoins alerté une nouvelle fois de son côté sur le choix de la période de
lancement (fêtes de fin d'année, arrivée de l'iPhone X, etc.) et le manque de salariés dédiés
à cette nouvelle tâche.
Lire l'article

Intelligence artificielle, vers le sans-contact humain
liberation.fr
«A la différence d’un répondeur interactif comme on en trouve dans tous les services clientèle,
Watson n’est pas un outil statique mais s’améliore au fur et à mesure qu’on l’utilise, explique
le président du SNB (premier syndicat du secteur bancaire affilié à la CFE-CGC), Régis Dos
Santos. On ne va pas se battre contre un logiciel, mais que se passera-t-il lorsque ces outils
d’intelligence artificielle deviendront assez performants pour gérer seuls une partie de la
clientèle ?»
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Taxe à 3 % : un lourd effort réclamé à 300 grandes entreprises

lesechos.fr
Le gouvernement a finalisé la surtaxe d'impôt sur les sociétés (IS) qui doit compenser en partie
l'annulation de la taxe à 3 % sur les dividendes. Le taux d'IS sera relevé à 45 % au delà de 3
milliards de chiffre d'affaires
Lire l'article

Chômage, tarifs médicaux : ce
qui change en novembre

L'Assemblée adopte le projet
de budget 2018 de la Sécu

lefigaro.fr

lexpress.fr

Assurance-chômage,
nouveaux
tarifs
médicaux, trêve hivernale, prix du gaz...
Découvrez les nouveautés susceptibles de
changer votre quotidien.

L'Assemblée nationale à voté, ce mardi, à
une large majorité le projet de budget de la
Sécurité sociale 2018 par 354 voix contre
192

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme de la formation professionnelle : ce que veut le
gouvernement
lesechos.fr
L'exécutif veut une source de financement et un responsable pour chaque public visé. Les
branches professionnelles coifferaient l'apprentissage et les régions obtiendraient un
financement dédié pour les chômeurs.
Lire l'article

Quand les algorithmes accélèrent la détection du travail au noir
lefigaro.fr
En Autriche, l'administration s'appuie sur des algorithmes pour détecter les anomalies dans
les comptes des entreprises. En 2016, ce système a permis de détecter 130% de fraudes en
plus, par rapport à des contrôles aléatoires.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La croissance économique toujours vigoureuse au troisième
trimestre
lesechos.fr

Avant l'éclatement de la crise en Catalogne, l'activité en Espagne avait retrouvé ses niveaux
d'avant crise. L'inflation reste très sage.
Lire l'article

Etats-Unis : le rebond des
créations d'emplois
latribune.fr
Les créations d'emplois dans le secteur privé
aux Etats-Unis ont rebondi en octobre un peu
plus que ne s'y attendaient les analystes,
selon l'enquête mensuelle de la société de
services
informatiques
ADP
publiée
mercredi.

Brexit : 10.000 emplois
financiers menacés au
Royaume-Uni
latribune.fr
Environ 10.000 emplois dans la banque et
l'assurance pourraient être délocalisés du
Royaume-Uni immédiatement après le
Brexit, a prévenu mercredi un haut
responsable de la Banque d'Angleterre
(BoE).

Lire l'article
Lire l'article

La zone euro en marche vers une croissance record en 2017
lesechos.fr
Solide et bien répartie, l'activité a enregistré une croissance de 0,6 % au troisième trimestre
dans la zone euro. Elle pourrait finir l'année en beauté
Lire l'article

LOGEMENT
Baromètre de l'immobilier : les prix en mode pause
lesechos.fr
Après s'être emballé, le marché immobilier s'offre une respiration en octobre.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Solaire : le stockage d'énergie peine à entrer dans les maisons
lesechos.fr
Les projets de Tesla et de Schneider Electric ont pris du retard, et EDF a peu vendu de
batteries. L'américain Eaton se lance avec Nissan en Europe

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
Japon : une entreprise offre des jours de congés
supplémentaires à ses salariés non-fumeurs
europe1.fr
Pour inciter les salariés à arrêter de fumer et à passer plus de temps à leur poste de travail,
une entreprise japonaise offre six jours de congés payés supplémentaires à ceux qui
renoncent pendant un an à leur pause cigarette.
Lire l'article

SYNDICATS
Maxi Toys: la CGT craint une «restructuration camouflée»
liberation.fr
L’enseigne Maxi Toys, actuellement en vente, a annoncé la fermeture prochaine de deux de
ses magasins français mais «ne veut pas» engager de procédure de licenciement économique
pour les salariés concernés, dénonce lundi la CGT qui craint une «restructuration camouflée»
pour «habiller la mariée sans bruit»
Lire l'article
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