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CFE CGC
Deux repreneurs pour les activités d’Isochem
usinenouvelle.com
Selon un porte-parole du syndicat CFE-CGC, les deux repreneurs ont amélioré leurs offres de
reprise déposées début novembre. Ainsi le groupe PMC conservera 229 salariés contre 225
initialement prévus alors que Extracthive a porté de six à dix le nombre d’emplois conservés
sur le site de Pont-de-Claix.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les réformes sociales et fiscales ont légèrement réduit les
inégalités
latribune.fr
Les réformes sociales et fiscales mises en œuvre en 2016 sous la présidence François
Hollande, notamment la création de la prime d'activité, ont légèrement augmenté le niveau de
vie des 20% de personnes les plus pauvres, selon une étude de l'Insee.
Lire l'article

Déficit : le rappel à l'ordre de
Bruxelles à la France
lesechos.fr
Si la Commission européenne juge probable
que Paris sorte de la procédure pour déficit
excessif, celui-ci revenant sous les 3 %, elle
pointe des risques ultérieurs. En 2018,
l'effort de réduction budgétaire pourrait être
insuffisant
Lire l'article

Macron va présenter son
projet de refonte de la fiscalité
devant les maires
lefigaro.fr
Le président de la République, qui a reçu un
millier d'élus mercredi soir à l'Élysée, va
prononcer ce jeudi le très attendu discours de
clôture du Congrès des maires dans un
climat tendu.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Code du travail : les députés valident deux premières
ordonnances
lefigaro.fr
L'Assemblée nationale a validé mercredi deux premières ordonnances réformant le Code du
travail, notamment celle sur la fusion des instances représentatives du personnel, malgré une
levée de boucliers à gauche.
Lire l'article

Interdiction du voile en
entreprise : la Cour de
cassation pose ses conditions

Insatisfaits de leur travail, les
Français souhaitent
majoritairement se reconvertir

lesechos.fr

lefigaro.fr

La Cour de cassation a rendu ce mercredi
un arrêt confirmant qu'une entreprise privée
peut interdire le port de signes religieux aux
salariés en contact avec les clients, à
condition de l'inscrire dans son règlement
intérieur

Un sondage du groupe AEF révèle que neuf
Français sur dix souhaiteraient se reconvertir
ou
se
sont
déjà
reconvertis
professionnellement. Une envie qui n'attend
pas les années puisque 69% des moins de
30 ans y pensent déjà.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Allemagne confirme sa croissance au 3e trimestre et table sur
2% en 2017
latribune.fr

Et encore une fois, c'est le moteur externe, les exportations, qui tracte la croissance de la
première économie européenne. Certes la demande intérieure stagne, mais les
investissements ont progressé. Pour ne pas casser l'optimisme ambiant et la croissance avec,
les milieux économiques réclament une issue politique rapide à la crise déclenchée par l'échec
de Merkel à constituer une coalition de gouvernement.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
L'Anses sonne à son tour l'alarme sur la santé des
professionnels des ongleries
lesechos.fr
Selon l'agence sanitaire, ils seraient exposés à près de 700 substances dangereuses, dont 60
sont jugées « très préoccupantes »
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
La future loi retraite reportée à 2019
lefigaro.fr
Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, veut se donner le temps
de consulter tous les partenaires sociaux, tous les régimes, afin de dégager un consensus
maximal.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE : 3 niveaux d'engagement créateurs de valeur
lesechos.fr
Le cabinet de conseil de directions générales Kea & Partners a identifié trois niveaux
d'engagement qui constituent des leviers de performance pour l'entreprise.
Lire l'article

SYNDICATS
Comité d'entreprise d'EDF : la CGT passe sous les 50 %
lesechos.fr

La CGT a obtenu 49,11 % des voix aux élections qui se sont achevées ce mercredi. Une
réforme du financement va s'appliquer
Lire l'article

Menace d'une grève nationale
des pilotes de ligne du SNPL à
Noël

Commerce. Les magasins
Carrefour vont pouvoir ouvrir
le dimanche

latribune.fr

ouest-france.fr

Le conseil national du SNPL a voté à
l'unanimité le principe d'une grève pour
dénoncer la manière dont la direction de
HOP, la filiale régionale d'Air France,
impose avec l'aval des autorités, les
conditions de travail et de rémunération des
pilotes. Une grève nationale, "extrêmement
probable" selon le président du SNPL, est à
l'étude

Petite révolution chez Carrefour : les
hypermarchés du groupe pourront ouvrir le
dimanche à condition que les équipes locales
acceptent cette nouvelle organisation du
travail. Le projet d'accord d'ouverture
dominicale, d'abord rejeté en début d'année,
a été signé mercredi par deux syndicats
majoritaires de Carrefour.
Lire l'article

Lire l'article

Les chambres de commerce se préparent à un nouveau plan
social
lesechos.fr
Votée en première lecture par les députés, la baisse de 17 % de la taxe pour frais de chambre
pourrait se traduire par 2.000 suppressions de postes en 2018, alertent les chambres de
commerce et d'industrie
Lire l'article
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