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CFE CGC
Quand le ministère de l'Intérieur ne paie pas ses dettes...
lepoint.fr
Le problème, c'est que les paiements ne sont pas réguliers. Cela met en péril mon activité »,
explique-t-elle au Parisien. Qui précise que s'ils n'ont pas obtenu de réponse du ministère à
ce sujet, la préfecture de l'Essonne, saisie à ce sujet par le syndicat de police Alliance, promet
que « des fonds vont être débloqués dans les semaines qui viennent pour le règlement des
frais d'avocat ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Droits au chômage pour les indépendants: "Un open bar à notre
charge, c'est niet"
lexpress.fr
Les travailleurs non-salariés sont inquiets de la réforme envisagée. Seuls les autoentrepreneurs sont prêts à mettre la main à la poche.
Lire l'article

Révolution digitale : les
banques de détail françaises
sont en pleins travaux

Les entreprises françaises
mises en difficulté par les
retards de paiement

lesechos.fr

rtl.fr

Le lancement de l'offre bancaire d'Orange
est une nouvelle pierre dans le jardin des
banques de détail françaises. Celles-ci
doivent se réorganiser en profondeur face à
l'essor de nouveaux usages.

Un baromètre mesure pour la première fois
les risques pour les entreprises d'être
confrontées à des retards de paiement.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi à domicile : Bercy veut avancer le paiement des crédits
d'impôts
lesechos.fr
La mise en place du prélèvement à la source relance les réflexions sur le crédit d'impôt pour
l'emploi à domicile. Le gouvernement cherche comment faire bénéficier de l'avantage fiscal en
temps réel, et non l'année suivante.
Lire l'article

Pourquoi les créations
d'emplois ralentissent

Fonction publique : un agent
sur cinq est contractuel

lesechos.fr

lesechos.fr

Le secteur privé n'a créé que 29.700 emplois
au troisième trimestre, contre 81.500 au
deuxième. La fin de la prime à l'embauche
pour les PME le 30 juin a pesé.

Plus de six contractuels sur dix sont des
femmes et leur âge moyen est de 37 ans.
Lire l'article

Lire l'article

Diversité dans la tech : la part des femmes progresse un peu...
sauf à la direction
latribune.fr
Dans son dernier rapport sur la diversité, Apple met l'accent sur ses efforts en matière de
recrutement de femmes et de minorités ethniques. Mais celles-ci restent largement sousreprésentées dans les postes à responsabilités, ce qui est aussi le cas dans l'ensemble de la
Silicon Valley, ainsi qu'en Europe.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Compétitivité : quand les industriels français expliquent l'écart
avec l'Allemagne
latribune.fr
48% des entreprises industrielles françaises estiment que leurs homologues allemandes sont
plus compétitives, selon une enquête Opinionway réalisée pour Randstad Inhouse Services.
Mais les critères pour "booster" la compétitivité varient entre les deux rives du Rhin.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
L'énergie pèse lourd dans le portefeuille des participations de
l'Etat
lesechos.fr
Le rapport de l'Agence de participation de l'Etat rappelle que d'importantes cessions d'actifs
ont eu lieu en 2016-2017. D'autres devraient suivre dans les prochains mois.
Lire l'article

LOGEMENT
C’est en Chine que les prix immobiliers se sont le plus envolés
cette année
lefigaro.fr
Deux des trois villes du monde où les prix dans l’immobilier résidentiel de luxe ont le plus
grimpé en un an sont chinoises. La frénésie immobilière touche également d’autres villes du
continent asiatique.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Handicap psychique, le défi de l’emploi
la-croix.com
La 21e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées débute aujourd’hui. L’occasion de
mettre l’accent sur les difficultés particulières d’insertion que rencontrent les personnes
souffrant de troubles psychiques.

Lire l'article

Fuite des open space : les cadres, spécimens interchangeables
pour les RH
latribune.fr
S’il reste marginal, il est plus fort que jamais. Le phénomène d’abandon des « bullshit jobs »
avant une reconversion radicale touche de plus en plus de personnes, en quête de regain de
sens. Les entreprises semblent pourtant loin de s’en inquiéter. Dans un contexte de fort
chômage, « un salarié de perdu, c’est dix de retrouvés ».
Lire l'article

SYNDICATS
Orange: la CFDT toujours première
lefigaro.fr
La CFDT conserve sa première place chez l'opérateur télécoms Orange, devant la CFE-CGC
en forte progression, qui ravit la deuxième place à la CGT, selon les résultats des élections
professionnelles rendus publics vendredi.
Lire l'article

Suppression de postes en vue
dans les centres d'appels
d'Orange
lesechos.fr
Le PDG de l'opérateur, Stéphane Richard, ne
s'est toutefois pas avancé sur l'ampleur de la
baisse envisagée, ni sur son calendrier.

Les « Thyssen » maintiennent
la pression
ouest-france.fr
Les salariés du site de Saint-Barthélemy,
sous le joug d'un plan social, ont fait grève,
hier matin. Jour de négociation.
Lire l'article

Lire l'article

GE-Belfort sauvé par ses commandes ?
estrepublicain.fr
General Electric s’apprête à annoncer ce 13 novembre au niveau mondial, un plan de relance
drastique. L’usine de Belfort, qui fait plutôt figure de bon élève, sera-t-elle épargnée ?
Lire l'article
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