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CFE CGC
Apprentissage: la CFE-CGC pour que l'entreprise soit au coeur
du dispositif
lexpress.fr
La CFE-CGC souhaite que l'entreprise soit "au coeur" de la gouvernance de l'apprentissage,
et non les régions, rejoignant la position du patronat dans le cadre de la concertation en cours,
qui doit aboutir à un rapport, puis à un projet de loi.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Droit à l'erreur : une amélioration mais pas de révolution
lesechos.fr
Le projet de loi rebaptisé « pour un Etat au service d'une relation de confiance » doit être
présenté ce lundi en conseil des ministres. Il comporte des avancées vers une « simplification
» des relations avec l'administration. Mais on est loin de la révolution annoncée.
Lire l'article

Remaniement : une
industrielle à Bercy pour

Échec des réseaux sociaux en
entreprise

prêter main-forte à Bruno Le
Maire
lesechos.fr
Delphine Gény-Stephann a été nommée
secrétaire
d'Etat
à
Bercy.Cette
polytechnicienne a longtemps travaillé chez
Saint-Gobain, après avoir passé 10 ans au
ministère des finances

lefigaro.fr
De plus en plus de grandes entreprises ont
lancé des réseaux sociaux internes pour
encourager les initiatives et développer un
esprit collaboratif mais le "décloisonnement"
attendu n'est pas au rendez-vous, informe
lundi une étude.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La rémunération de l'intérim médical plafonnée à partir de 2018
lesechos.fr
Un décret, paru ce dimanche au Journal officiel, vise à mieux encadrer cette activité qui grève
le budget des hôpitaux
Lire l'article

Revenu universel : huit
départements prêts à
l'expérimentation
latribune.fr
Le revenu de base était l'une des mesures
phares du candidat Benoît Hamon à l'élection
présidentielle.
Lire l'article

« L’offre raisonnable d’emploi
» revient dans le débat
la-croix.com
Le
gouvernement
souhaite
étendre
l’assurance-chômage aux démissionnaires
et aux indépendants. En contrepartie,
Emmanuel
Macron
envisage
un
renforcement des contrôles.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : l'absence d'accord commercial avec l'UE ne serait "pas
la fin du monde" (OMC)
latribune.fr
Pour le patron de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, l'absence d'accord
commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sera "parfaitement gérable."
Lire l'article

Le nouveau Code du travail brésilien suscite les espoirs des
employeurs
lesechos.fr
Les entreprises françaises présentes au Brésil espèrent enregistrer une baisse des coûts de
la justice du travail, et à terme, plus de flexibilité.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Budget 2018 : coup de pouce au Sénat pour la transition
écologique des collectivités
latribune.fr
Le Sénat a donné samedi un coup de pouce aux collectivités territoriales pour les aider à
financer la transition écologique, à l'occasion de l'examen du projet de budget 2018.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les prix devraient grimper de 3 % en 2018
lesechos.fr
Selon une note du groupe Edmond de Rothschild, les prix de l'immobilier résidentiel devraient
continuer à croître l'année prochaine, portés par un rendement relativement élevé. Explications
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : la facture des nouveaux anticancéreux sera
contenue
lesechos.fr
Le prix des deux immunothérapies vedettes Opdivo et Keytruda a été arrêté. La dépense pour
la Sécurité sociale devrait être contenue à moins de 600 millions d'euros par an
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Près d'un salarié sur quatre serait en situation d'hyper-stress
lesechos.fr
Les femmes et les seniors seraient plus touchés que les autres, selon l'Observatoire de la
santé psychologique au travail réalisé par le cabinet Stimulus.
Lire l'article

Handicap et emploi : attention aux abus
lesechos.fr
Certaines entreprises et administrations publiques font la chasse, dans leur effectif, au
personnel ayant « acquis » des handicaps dus à l'âge. Cette pratique leur permet de
respecter le seuil légal de 6 % sans avoir à embaucher.
Lire l'article

SYNDICATS
Dentistes : deux syndicats appellent à la fermeture des cabinets
à partir de lundi
latribune.fr
Préoccupés par la réforme des tarifs en cours, deux syndicats de dentistes appellent à une
mobilisation nationale dès lundi.
Lire l'article

Droit du travail, Datacity salon
des vins et des vignerons
indépendants,… Que se
passe-t-il dans l'industrie ?
usinenouvelle.com
Alors que l'Assemblée nationale fait un vote
solennel des ordonnances réformant le droit
du travail mardi 28 novembre, les syndicats
CGT, FO et Solidaires organisent une
journée d'action le jeudi contre ces
ordonnances ainsi que d'autres réformes. La
FSU se joint aussi à cette journée

Formation professionnelle:
"consensus" pour la première
réunion de négociation
lefigaro.fr
Syndicats et patronat se sont réunis au siège
du Medef, organisation patronale qui a donné
cette semaine son feu vert au principe d'une
négociation, qui doit s'achever le 16 février.
Le négociation se fait sur la base d'un
document d'orientation délivré par le
gouvernement
Lire l'article

Lire l'article
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