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CFE CGC
Gemalto ne prévoit pas de revenir sur son plan de suppression
de 288 postes
lefigaro.fr
« Sur l’emploi, nos demandes ne sont pas satisfaites alors même que nous demandons
l’arrêt de ce plan social », a dit de son côté Anthony Vella, délégué syndical central de la
CFE-CGC chez Gemalto.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les grandes entreprises sont trop endettées, alerte Bercy
latribune.fr
Le Haut conseil de stabilité financière envisage de limiter l’exposition des banques aux
grandes entreprises françaises les plus endettées, à 5% de leurs fonds propres. S’il écarte
un risque de crédit, il juge préoccupante la dynamique d’endettement des grands groupes,
sans citer de nom.
Lire l'article

Comment l'exécutif prépare
les privatisations
lesechos.fr
Le plan d'action pour la croissance de Bruno
Le Maire, attendu au printemps 2018 à
l'Assemblée, va fixer les modalités de «
descente » de l'Etat au capital d'ADP, de la
Française des Jeux et d'Engie
Lire l'article

Intelligence artificielle :
Comment l'homme peut-il
garder la main ?
up-magazine.info
La CNIL présentait vendredi 15 décembre
son rapport sur les risques de l’IA et des
recommandations innovantes sur les enjeux
éthiques des algorithmes. L’irruption dans
nos vies quotidiennes de l’intelligence
artificielle génère des bouleversements
multiples et des défis nouveaux. Alors quid
de la préservation de l’autonomie de la
décision humaine face à des machines
parfois perçues comme infaillibles ?
Réponse : être en état de veille permanent,
dans un doute méthodique. Explications.
Lire l'article

Privatisations : les recettes alimenteront un fonds pour
l'innovation
lesechos.fr
Le fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation sera opérationnel au 1 er janvier. Il
augmentera de 200 à 300 millions d'euros les moyens alloués à l'innovation, selon une
mécanique complexe critiquée par l'opposition
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
L'employeur peut désormais préciser le motif du licenciement
après notification
latribune.fr
Le décret relatif à la troisième ordonnance sur la réforme du travail paru ce dimanche permet
notamment de dissocier la notification de la lettre de licenciement et les motifs de celui-ci.
Lire l'article

Irma : le droit du travail à
Saint-Martin sera adapté
temporairement

Le Smic sera revalorisé au 1er
janvier mais sans "coup de
pouce"

lesechos.fr

latribune.fr

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a
promis d'amender temporairement les
ordonnances de janvier afin d'aider l'île à
redémarrer.

Concrètement, les salariés rémunérés au
Smic devraient toucher 20 euros de plus en
janvier puis 15 euros supplémentaires à
partir d'octobre : le Smic horaire passera en
effet de 9,76 à 9,88 euros brut.

Lire l'article
Lire l'article

Formation : l'OCDE déplore la pénurie de compétences en
France
latribune.fr
Le manque de compétences et l'inadéquation entre l'offre et la demande des travailleurs
pénaliseraient fortement le marché du travail selon les experts de l'OCDE. Face à ces
problèmes, l'organisation internationale recommande à la France d'améliorer l’égalité
d’accès à un enseignement et une formation de qualité.
Lire l'article

LOGEMENT
La baisse des APL pour les locataires HLM validée par les
députés
latribune.fr
D'un montant de 60 euros par mois en moyenne, cette baisse sera accompagnée d'une
réduction proportionnelles des loyers dans le parc social. Cette mesure vise à parvenir d'ici
trois ans à une économie de 1,5 milliard d'euros.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Comment l'épargne des Français doit contribuer à la transition
énergétique
lesechos.fr
Le gouvernement souhaite que les assureurs proposent des fonds dédiés au climat dans les
contrats d'assurance-vie.Les fonds du LDDS, centralisés à la Caisse des Dépôts, doivent
aussi être entièrement mobilisés pour financer des projets verts
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Etats-Unis : les Républicains ont finalisé la réforme fiscale
latribune.fr
Les parlementaires se sont accordés sur une baisse de l'impôt sur les sociétés à 21% et de
la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. Le projet doit nécessairement convaincre tous
les sénateurs républicains, car ils ont une courte majorité de deux sièges.
Lire l'article

Bitcoin : l'UE veut plus de transparence pour lutter contre le
blanchiment
latribune.fr
Bruxelles compte mettre fin à l'anonymat des transactions sur les plateformes de monnaies
virtuelles, même avec des cartes prépayées, car ce procédé aurait été utilisé pour financer
des groupes terroristes.
Lire l'article

SYNDICATS
Fichage des salariés de Leroy Merlin : qu'est-ce que
l'employeur a-t-il droit de faire ?
europe1.fr
Des commentaires peu flatteurs sur les salariés ont été retrouvés sur l'intranet de l'enseigne
Leroy Merlin. Or, explique Roland Pérez, seuls les comportements en lien direct avec le
poste du salarié peuvent être relevés.
Lire l'article

Pour 76% des entrepreneurs et des ingénieurs le management
freine l’innovation
medef.com
L'Association des Centraliens et le Medef dévoilent aujourd’hui les résultats d’une enquête
menée auprès d’un panel représentatif de près de 600 ingénieurs, entrepreneurs et
dirigeants d’entreprises sur les freins et leviers de l'innovation. Ils proposent également 12
mesures prioritaires pour dynamiser l’écosystème de l’innovation et relever des défis de la
révolution industrielle
Lire l'article
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