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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'Assemblée nationale vote la hausse de la CSG après
d'intenses débats
liberation.fr
La majorité a voté dans la nuit de mercredi à jeudi cette promesse du candidat Macron, qui
met à contribution les retraités les plus aisés.
Lire l'article

Le CETA mis sous
surveillance par le
gouvernement français
lesechos.fr
Un plan d'action sur l'accord de libreéchange entre l'Union européenne et le
Canada a été adopté par le Conseil des
ministres. La ratification de l'accord par
l'assemblée nationale s'effectuera au plus
tôt au second semestre 2018.

Climat des affaires : léger repli
en octobre
latribune.fr
D'après l'Insee, le climat des affaires a
légèrement ralenti en octobre après huit mois
consécutifs de hausse, dans un contexte
porteur sur le plan de l'emploi.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Réformes sociales : le patronat et les syndicats ont leur feuille
de route... chargée
latribune.fr
Le gouvernement vient d'envoyer aux organisations patronales et syndicales le calendrier et
la méthode des réformes sociales à venir: assurance chômage, formation professionnelle et
apprentissage. La réforme de l'assurance chômage s'annonce comme le dossier le plus
chaud.
Lire l'article

Pourquoi la Suisse « vend »
son système d’apprentissage
la-croix.com
La ministre du travail Muriel Pénicaud se
rend jeudi 26 octobre en Suisse, dans le
cadre de la réforme annoncée de
l’apprentissage. La
Suisse
promeut
activement son modèle, qui est cependant
difficilement exportable
Lire l'article

Les comptes de l'assurance
chômage s'améliorent, et ça
devrait continuer !
latribune.fr
L'Unédic prévoit une réduction de 500
millions d'euros de son déficit pour 2017 et
pour l'année suivante. Cette amélioration
s'explique principalement par l'embellie sur le
plan de l'emploi et par les mesures
temporaires prises par les partenaires
sociaux en mars dernier.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE
Risque climatique : les entreprises plus nombreuses à se
mettre au vert
lesechos.fr
Poussées par les grands investisseurs, les entreprises font preuve de transparence sur leurs
actions en faveur du climat. Un sujet qui mobilise les dirigeants, même s'il reste du chemin à
parcourir pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Bien-être au travail : seulement 23 % des salariés français se
sentent estimés
courriercadres.com

ADP, entreprise spécialisée dans la gestion des ressources humaines, a mené une vaste
étude sur l’évolution du travail dans 13 pays. Les résultats, qui ont été dévoilés mercredi 25
octobre à l’occasion d’une conférence de presse, dévoilent un décalage de perception entre
les salariés et leurs employeurs notamment sur le recrutement et la gestion des talents.
Lire l'article

La gêne du bruit au travail, une réalité non négligeable
santemagazine.fr
Un actif sur deux se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail, selon un récent
sondage pour l'association JNA. Un brouhaha continu engendre des effets comme de la
fatigue, du stress, de la nervosité et de l'agressivité, mais cet enjeu demeure sous-estimé dans
les démarches de « bien-être » et de sécurité en entreprises.
Lire l'article

SYNDICATS
Devant les réformes sociales, des syndicats fracturés
lepoint.fr
Cinq mois après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les syndicats ont bien du mal à
peser face aux réformes sociales qui s'enchaînent, fragilisés par leur désunion et leurs
fractures internes.
Lire l'article
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