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La section métallurgie de la CFE-CGC en congrès en juin 2019 
  

lest-eclair.fr 
  
Tôt, c’est le mot puisque le congrès en question aura lieu en… 2019, du 18 au 20 juin. « La 
fédération métallurgie est la plus grosse de la CFE-CGC. Elle représente entre 25 et 30 % de 
nos adhérents », explique Denis Bezançon, son représentant dans l’Aube. 
  

Lire l'article  
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Impôts : ce qui va changer pour les ménages en 2018 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement annonce près de 7 milliards d'impôts en moins l'an prochain pour les 
entreprises et les ménages.Ces derniers vont notamment bénéficier de la réforme de la taxe 
d'habitation 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Contrôle des chômeurs : les 
pistes du gouvernement 
  

lesechos.fr 

Fiscalité : ce qui va changer 
pour les entreprises en 2018 
  

lesechos.fr 
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Plus qu'un durcissement du contrôle, 
l'exécutif travaille plutôt sur une meilleure 
application des règles de sanctions 
existantes, en donnant à Pôle emploi le 
pouvoir de réduire les droits 
  

Lire l'article  

 

 

  
L'impôt sur les sociétés va voir son taux 
commencer à se réduire dès 2018. Le 
rabotage du CICE est en revanche critiqué 
par les entreprises 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Budget : ce que conteste l'opposition devant le Conseil 
constitutionnel 
  

lesechos.fr 
  
La droite et la gauche ont saisi les Sages sur les dispositions phare du projet de loi de finances 
: impôt sur la fortune immobilière, « flat tax », exonération de taxe d'habitation 
  

Lire l'article  
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Baisse sensible du chômage en novembre 
  

lesechos.fr 
  
Le nombre de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi a baissé de 30.000 en 
novembre en France métropolitaine. De plus en plus de chômeurs exercent une activité 
réduite longue 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Loi Travail : PSA veut 
supprimer des emplois grâce 
à la rupture conventionnelle 
collective 
  

europe1.fr 
  
À peine le décret d'application publié, le 
groupe PSA compte utiliser la nouvelle 
mesure de la loi Travail permettant des 
licenciements plus rapides : la rupture 
conventionnelle collective, selon les 
informations du "Parisien". 
  

Lire l'article  

 

 

Qu'est-ce qu'une offre 
d'emploi "raisonnable" ? 
  

bfmtv.com 
  
Le ministère du Travail est à pied d'œuvre 
pour élaborer son plan destiné à favoriser le 
retour à l'emploi des chômeurs. Une note 
confidentielle, que s'est procurée Le Canard 
enchaîné, donne quelques précisions sur les 
intentions du gouvernement. Une recherche 
insuffisante, un refus de formation ou un 
refus de deux offres d'emploi jugées 
"raisonnables" serait sanctionné par une 
baisse des allocations. Mais qu'est-ce qu'une 
offre d'emploi "raisonnable" ? 
  

Lire l'article  
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Les épargnants vont-ils se détourner de l'immobilier ? 
  

lesechos.fr 
  
La réforme de l'impôt sur la fortune, qui prévoit d'exonérer le patrimoine en actions, aura-t-
elle pour conséquence de dissuader d'investir dans la pierre ? 
  

Lire l'article  
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Impôts, cotisations : la pression fiscale en France est la plus 
élevée d'Europe 
  

lesechos.fr 
  
Les recettes fiscales englobant impôts et cotisations sociales ont représenté 47,6 % du PIB 
en France en 2016, à un niveau stable par rapport à 2015. La moyenne en zone euro est de 
41,3 % 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le Vietnam enregistre sa plus forte croissance depuis dix ans 
  

latribune.fr 
  
Le Vietnam enregistre en 2017 une croissance à 6,81%, dopée entre autres par la 
production agricole. A l'instar de la Corée du Sud et de la Chine, une telle croissance sera 
"difficile à maintenir" en 2018, selon la Banque mondiale. 
  

Lire l'article  
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Mailly se voit (déjà) dans le conseil après son départ de FO 
  

lesechos.fr 
  
Le syndicaliste de 64 ans, 14 ans à la tête de la centrale, doit céder sa place lors du prochain 
congrès organisé en avril 
  

Lire l'article  
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La CGT face à la baisse du 
nombre de ses adhérents 
  

lesechos.fr 
  
Le « Canard enchaîné » avance une baisse 
de 30 % des effectifs, tandis que la centrale 
évoque un recul plutôt de l'ordre de 8 % en 
raison de « retards de paiement ». Mais 
l'inertie est là 
  

Lire l'article  

 

 

Quel avenir pour les salariés 
des Galeries Lafayette 
d'Amiens ? 
  

francebleu.fr 
  
22 magasins Galeries Lafayette dont celui 
d'Amiens sont jugés non rentables par la 
famille Moulin Houzé qui dirige le groupe. La 
dynastie Moulin Houzé détient une 
soixantaine de magasins en France et dans 
le monde. Les 22 magasins pourraient être 
cédés à des franchisés ou affiliés. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Formation professionnelle : la négociation arrive à un tournant 
  

actualite-de-la-formation.fr  
Lors de la cinquième séance de négociation sur la formation professionnelle, les syndicats 
de salariés ont obtenu de revoir les priorités et l’architecture du projet de plan d’accord 
interprofessionnel proposé par les organisations patronales. Il reste maintenant aux 
partenaires sociaux six réunions pour discuter des détails de cette trame et trouver un 
accord. 
  

Lire l'article  
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