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CFE CGC
La négociation sur le statut des cadres débutera le 21 décembre
liberation.fr
Pour le syndicat des cadres, la négociation doit être l’occasion de «mettre au goût du jour» la
définition des personnels cadres et assimilés «notamment pour accompagner les évolutions
numériques».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La surtaxe sur les grands groupes passe le cap du Conseil
constitutionnel
lesechos.fr
Les Sages ont jugé la contribution finançant les remboursements de la taxe à 3 % «
conforme à la Constitution », à la suite d'une saisine par les députés et sénateurs Les
Républicains.
Lire l'article

Opel : PSA prêt à se retourner
contre GM

Intelligence artificielle :
quelles pistes pour placer la

lesechos.fr
Le groupe français envisagerait de réclamer
une compensation de plusieurs centaines de
millions d'euros à General Motors. Pour
PSA, l'ex-propriétaire d'Opel n'aurait pas été
transparent sur son plan CO2
Lire l'article

France dans la compétition
mondiale ?
latribune.fr
Le député de l'Essonne et mathématicien
Cédric Villani a présenté, avec le secrétaire
d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi, le
bilan à mi-parcours de sa mission sur
l'intelligence artificielle. Avec six axes clés de
travail, et l'ouverture, la semaine prochaine,
d'une plateforme collaborative en ligne.
Décryptage.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
60% des employeurs ne remplacent pas leurs salariés
accidentés au travail ou malades
latribune.fr
Pour expliquer ce choix, les responsables de l'enquête réalisée évoquent l'hypothèse d'un
surcoût financier, l'incertitude en terme de durée d'absence et les contraintes juridiques liées
à la reconduction de CDD.
Lire l'article

Emploi: le dynamisme des
métropoles ne déteint pas
toujours sur les territoires
proches
lefigaro.fr
Les métropoles régionales ne partagent pas
toujours leur dynamique d'emploi avec les
territoires avoisinants, selon une note publiée
mercredi par France Stratégie, organisme de
réflexion qui dépend de Matignon

Les abus de contrats courts,
un défi pour l'emploi
lesechos.fr
Surtaxer les contrats courts et alléger les
charges portant sur les CDI permettrait de
réduire la dualité du marché de l'emploi.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Elections européennes : l'exécutif veut accélérer la
recomposition politique
lesechos.fr

Le gouvernement veut abandonner le système des circonscriptions multirégionales. Un projet
de loi sera examiné début 2018 au Parlement
Lire l'article

En Chine, la croissance repart dans le secteur manufacturier
latribune.fr
Le secteur manufacturier a connu une croissance plus forte que prévu en novembre grâce
notamment à la bonne tenue du prix des matières premières alors que le marché attendait un
tassement.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
90% de renouvelables en 2035, c’est possible
latribune.fr
Les prix des batteries et de l’électricité propre ont chuté si brutalement que même les
projections imaginant un système à 85-90 % de renouvelables pour 2035 semblent aujourd’hui
« ridiculement conservatrices ». Un article de notre partenaire Euractiv.
Lire l'article

LOGEMENT
Airbnb : la taxe de séjour va être alourdie et généralisée
lesechos.fr
Les députés ont voté en commission des Finances à l'Assemblée un amendement qui alourdit
la taxe de séjour pour les hébergements « non classés ». La collecte de cette taxe par les
plates-formes comme Airbnb, expérimentée dans 50 villes, sera généralisée
Lire l'article

Copropriétés : les syndics encore épinglés
lesechos.fr
Hausses des tarifs et pratiques trompeuses... de nombreux contrats de syndics de
copropriétés ne sont pas dans les clous, alerte une récente enquête de la DGCCRF
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Médecins : des dépassements d'honoraires plus nombreux
mais moins élevés
lesechos.fr
Les médecins à dépassement d'honoraires sont de plus en plus nombreux, mais ils
s'engagent plus souvent à modérer leurs tarifs, d'après l'Observatoire des pratiques tarifaires
publié ce mercredi par l'assurance-maladie
Lire l'article

SYNDICATS
Les salariés d'Alstom en grève, sur fond de craintes pour
l'emploi
lefigaro.fr
Les représentants des salariés sont inquiets de la fusion avec Siemens, et des synergies qui
pourraient déboucher sur des suppressions de postes. Ils appellent à un rassemblement
devant le ministère de l'Économie, pour rappeler l'État à ses engagements.
Lire l'article

Les salariés de Castorama se
mobilisent vendredi
lefigaro.fr
Les salariés de Castorama et Brico Dépôt
(groupe Kingfisher) sont appelés à se
mobiliser vendredi pour protester contre les
centaines de suppressions de postes que
pourrait entraîner le regroupement en
Pologne des activités comptabilité et
contrôle de gestion des filiales du groupe
britannique.
Lire l'article

Ordonnances: Mailly (FO)
refuse de parler de "victoire"
pour Macron
orange.fr
La ratification des ordonnances réformant le
code du travail, attendue mardi, n'est pas une
"victoire" pour le président Macron, selon
Jean-Claude Mailly (FO) qui se félicite d'avoir
fait "bouger des choses" lors des
consultations menées cet été
Lire l'article
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