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CFE CGC
Le don de congés devrait être élargi aux proches aidants
la-croix.com
Parmi les autres pistes sur la table : faire en sorte que les proches obligés de s’arrêter de
travailler ne soient pas pénalisés au moment de prendre leur retraite. « C’est l’une des
principales inquiétudes exprimées par les salariés qui se mettent à temps partiel ou qui
s’arrêtent de travailler », témoigne Véronique Voigt, chargée du dossier handicap et aidants
familiaux à la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
SMIC : Pénicaud veut « prendre le temps de la concertation »
lesechos.fr
Au lendemain de la publication d'un rapport polémique, la ministre du Travail a laissé
mercredi la porte ouverte à une révision de la formule d'augmentation automatique du salaire
minimum
Lire l'article

La majorité lance son
offensive pour flécher
l'épargne vers les entreprises
lesechos.fr
Les intermédiaires financiers sont invités, par
le biais d'un questionnaire diffusé ce jeudi, à
démontrer comment ils encouragent les
Français à investir dans les entreprises

Pourquoi orienter l'épargne
vers l'économie reste difficile
lesechos.fr
Le Paris Open Source Summit ouvre ses
portes aujourd'hui pour deux jours. La France
fait figure de leader dans l'utilisation du
numérique ouvert.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Pôle emploi : le nombre d'offres d'emploi non pourvues en
"augmentation"
rtl.fr
Jean Bassères, directeur général de Pôle Emploi, annonce que le seuil de 200.000 offres
non pourvues est franchi et annonce la sortie prochaine d'une étude.
Lire l'article

Numérique dans le travail :
60% des Français se disent
inquiets

Formation : l'insertion des
titulaires d'un master
progresse

rtl.fr

latribune.fr

À l'occasion de la remise du Prix du livre
d'économie mercredi 6 décembre, un
sondage Ipsos pour "Le Monde" montre une
fracture sociale face à la transition numérique
du travail.

91% des titulaires d'un master universitaire
(Bac+5) occupent un emploi selon des
chiffres du ministère de l'Enseignement
supérieur. Ce taux d'insertion professionnelle
élevé cache des disparités selon les filières
suivies durant le second cycle universitaire.

Lire l'article
Lire l'article

LOGEMENT
Impôts, cotisations : Airbnb va être de plus en plus encadré
lesechos.fr
La loi Le Maire du printemps prochain va aborder la question de la transmission automatique
des revenus au fisc. Les députés devraient voter vendredi un alourdissement de la taxe de
séjour pour une location sur Airbnb.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Le risque climatique est une réalité pour les groupes français
lesechos.fr
La quasi totalité des très grandes sociétés françaises mentionnent les risques liés au
réchauffement dans leurs rapports annuels.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Réforme de la zone euro : la Commission européenne joue les
équilibristes
lesechos.fr
Bruxelles a présenté, mercredi, ses propositions pour l'avenir de l'Union économique et
monétaire. Le réalisme a conduit la Commission à avancer des solutions prudentes. Ce qui
démontre que les idées françaises sont loin de faire l'unanimité
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le stress au travail persiste pour salariés et cadres dirigeants
europe1.fr
54% des salariés affirment subir un stress régulier à leur travail tout comme 66% des
managers, selon un baromètre de l'organisme de formation professionnelle Cegos publié
mardi.
Lire l'article

SYNDICATS
Patrick Martin candidat à la tête du Medef
lefigaro.fr
Le patron du Medef Auvergne-Rhône-Alpes Patrick Martin a annoncé mardi sa candidature à
la succession de Pierre Gattaz, dont le mandat à la tête du Medef s'achève en juillet prochain.
"J'annonce haut et fort que je serai candidat à la présidence du Medef national", a-t-il déclaré
au quotidien Le Progrès. Le dirigeant, PDG de Martin-Belaysoud Expansion, un groupe familial

spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles, s'est aussi exprimé dans d'autres
quotidiens régionaux, dont Ouest-France.
Lire l'article

Appel à la mobilisation de la
CGT Carrefour le 7 décembre
contre le « plan Bompard »
lsa-conso.fr
Le troisième syndicat du distributeur appelle
à la mobilisation devant le siège de
Carrefour groupe, à Massy-Palaiseau (91),
ce jeudi 7 décembre. La CGT estime à 5000
le nombre d’emplois qui pourraient être
supprimés suite aux différents chantiers en
cours et à venir, avec l'annonce du plan
stratégique prévue le 23 janvier prochain.
Lire l'article

FO opposée à toute
désindexation du Smic
lefigaro.fr
Force ouvrière s'est opposée mardi à toute
idée de désindexation du Smic avancée par
le groupe d'experts qui, si elle était retenue
par le gouvernement, serait "une faute
économique et sociale lourde de sens". "Si le
gouvernement retenait cette proposition, ce
serait une faute économique et sociale lourde
de
sens,
accentuant
l'image
d'un
gouvernement
des
riches
apparue
notamment avec la baisse des APL", prévient
Jean-Claude Mailly, secrétaire général de
FO.
Lire l'article
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