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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Simulateur d'indemnités de licenciement du gouvernement:
entre gadget et provoc'
lexpress.fr
L'outil, récemment mis en ligne permet de calculer le montant des indemnités perçues aux
prud'hommes par un salarié licencié. Une provocation pour les syndicats
Lire l'article

Avec l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI), quelle fiscalité sur
le patrimoine hérité du conjoint ?
lemonde.fr
Question à un expert. Désormais, le choix effectué par le conjoint survivant risque d’avoir un
impact déterminant en matière d’IFI, tant pour lui-même que pour les enfants du défunt.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Apprentissage : Muriel Pénicaud veut une "révolution
copernicienne"
latribune.fr

La ministre du Travail promet dans une interview au Journal du dimanche une "révolution
copernicienne" de l'apprentissage en France dans le cadre du prochain grand chantier social
du quinquennat Macron.
Lire l'article

Emploi : connaissez-vous
Marco, le robot qui recrute ?
leparisien.fr
Le spécialiste du voyage sur mesure, Marco
Vasco, lance une campagne de recrutement
originale : ses futurs conseillers seront
présélectionnés par un chatbot.

L'égalité salariale hommefemme rapporterait 62
milliards d'euros à l'économie
lexpress.fr
Les écarts de salaire persistants entre
homme et femmes ne sont pas bons pour la
croissance, rappelle la Fondation Concorde.
Le gâchis est énorme.

Lire l'article
Lire l'article

Les petites entreprises boudent le CDI, quitte à être dans
l'illégalité
lexpress.fr
Selon une étude de la Dares, les TPE recourent aux CDD pour éviter les contraintes du CDI.
Et profiter d'une sorte de période d'essai étendue.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les « Paradise papers » révèlent des montages internationaux
d'optimisation fiscale
lesechos.fr
Des membres du gouvernement américain, un proche du Premier ministre canadien, la pop
star Madonna, les entreprises Apple et Uber... les « Paradise papers » montrent au grand jour
leurs investissements offshore.
Lire l'article

L’arnaque au faux emploi, un métier en pleine croissance en
Inde
lemonde.fr

Des entretiens d’embauche payants et des milliers de candidats escroqués : dans un pays où
des millions de personnes arrivent chaque année sur le marché du travail, le racket des
chômeurs est devenu monnaie courante.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Climat : La COP 23, un test de la volonté de stabiliser le climat
lesechos.fr
Les représentants des Etats signataires de l'Accord de Paris sur le climat se retrouvent de
lundi à Bonn, en Allemagne, avec l'objectif de concrétiser ce traité signé en 2015 alors que les
Etats-Unis, gros pollueur mondial, ont décidé de s'en retirer.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
HR bashing : DRH et RSE dans la tourmente
latribune.fr
Parce qu’elle comprend entres autres la gestion sociale du capital humain, la direction des
ressources humaines (DRH) est sans doute la fonction de l’entreprise la plus médiatisée et
exposée, et celle qui prête le mieux le flanc à la critique, à la caricature, ou au fantasme. C’est
aussi à maints égards la plus méconnue
Lire l'article

LOGEMENT
Les amendes pourraient s’envoler pour les mauvais élèves du
logement social
lefigaro.fr
Depuis quelques années, l’État durcit le ton face aux communes ne respectant pas leurs
quotas de HLM. La commission nationale SRU réclame désormais une hausse très forte des
pénalités pour les récalcitrants.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Le magazine Causette lance une pétition pour un congé
paternité de six semaines
lexpress.fr
Des personnalités comme Julien Clerc, Vikash Dhorasoo ou Oxmo Puccino ont signé la
pétition en ligne lancée par le magazine féministe Causette
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de l'Unédic : « l'adhésion des Français risque de
diminuer », selon Benjamin Amar (CGT)
lesechos.fr
Le responsable de la CGT Val-de-Marne, Benjamin Amar, a répondu aux questions de
l'émission « L'Invité des Echos. »
Lire l'article

Le TGI de Bordeaux donne raison à la CGT de Ford Aquitaine
Industries
latribune.fr
Dans le combat pour les 1.000 emplois qui oppose le syndicat CGT de Ford Aquitaine
Industries (FAI) à sa direction, et qui semblait perdu, le tribunal de grande instance de
Bordeaux vient de trancher en faveur des cégétistes.
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

