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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Les policiers des Alpes-Maritimes subissent quotidiennement
des violences
francebleu.fr
Laurent Laubry est le responsable du syndicat alliance police nationale CFE-CGC dans les
Alpes-Maritimes. Il confirme que "tous les jours il y a des violences verbales et presque tous
les jours il y a des violences physiques dans le département contre les forces de l'ordre.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les chantiers qui attendent le gouvernement en ce début 2018
lesechos.fr
Edouard Philippe et son équipe gouvernementale vont se pencher rapidement sur les
réformes régaliennes, économiques et sociales promises pour les premiers mois de 2018.
Lire l'article

En 2018, il va y avoir du
changement sur votre fiche de
paie

Économie : la bonne santé
des usines
francetvinfo.fr

lexpress.fr
Légère hausse du salaire net, suppression
de la cotisation maladie, clarification de la
présentation... La feuille de paie de janvier
2018 fait peau neuve.
Lire l'article

L'industrie française a retrouvé des couleurs
en 2017, avec le niveau de croissance le
plus élevé depuis 17 ans. Illustration avec
une entreprise près de Toulouse (HauteGaronne). Elle embauche, investit et innove.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Hausse de la CSG : la prime déçoit les fonctionnaires
lesechos.fr
La hausse de la CSG sera neutralisée en 2018 et en 2019 grâce à une prime dont le
montant sera ensuite gelé.
Lire l'article

Des propositions pour faire
décoller l'Erasmus de
l'apprentissage
lesechos.fr
Le député européen Jean Arthuis met la
dernière main à ses propositions pour faciliter
l'accès des apprentis au programme
Erasmus. Elles seront présentées mi-février.
Lire l'article

Poids de l’emploi public :
éviter les parallèles
approximatifs avec les autres
pays
lagazettedescommunes.com
En mobilisant les données de l’OCDE et
d’Eurostat, le "Tableau de bord de l’emploi
public" réalisé par France Stratégie compare
la France aux autres pays développés en
matière d'emploi public. Constat : la position
de l'Hexagone n'est pas atypique, il se
distingue surtout par le poids de ses
prestations sociales.
Lire l'article

Contrôle des chômeurs: il faudra "renforcer les sanctions"
confirme Pénicaud
lexpress.fr
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confirmé jeudi sur France Inter que le
gouvernement, comme Macron l'avait prévu pendant sa campagne, comptait "renforcer les
sanctions" à l'encontre des chômeurs "fraudeurs" et "remettre de l'ordre dans tout ça".
Lire l'article

LOGEMENT
Etre locataire à Paris coûte 85 % plus cher qu'ailleurs
patrimoine.lesechos.fr
Les loyers, charges comprises, ont augmenté de 1,03 % par rapport en 2016. En Ile-deFrance, être locataire est deux fois plus coûteux qu'en province.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Allemagne: nouveau record du marché de l'emploi
lesechos.fr
La première économie européenne dénombrait 44,3 millions d'actifs l'an passé en moyenne,
soit 1,5% ou 638.000 personnes de plus qu'en 2016. Il s'agit de la douzième hausse d'affilée.
Lire l'article

En Islande, il est désormais illégal de payer femmes et hommes
différemment
lexpress.fr
L'Islande est le premier pays à légiférer aussi strictement sur l'égalité salariale. La mesure
est entrée en vigueur le 1er janvier.
Lire l'article

SYNDICATS
Tupperware: les salariés en grève pour réclamer un meilleur
plan social
lexpress.fr
Le débrayage a été décidé mardi matin lors de la reprise du travail. Les syndicats réclament
notamment des congés de formation pour les salariés de plus de 50 ans.
Lire l'article

Carrefour a déjà tranché, il ouvrira le dimanche dès le 4 février
lavoixdunord.fr

La question a été tranchée avec les organisations syndicales à la fin de l’année. Sept ou huit
personnes seront embauchées.
Lire l'article

L’Argus de la presse |Groupe Cision

