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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les syndicats se crêpent le chignon chez Orange sur le nombre
de femmes élues
lefigaro.fr
Des élues CFE-CGC ont été assignées en justice parce que, selon la CFDT, elles ne
respectent pas la parité.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La délicate réforme de
l'assurance-chômage
lesechos.fr
Emmanuel Macron veut étendre l'assurancechômage aux indépendants et aux salariés
démissionnaires. Une extension qui doit
s'accompagner
d'une
réforme
du
financement et de la gouvernance de
l'Unédic. Explications.
Lire l'article

Ce que l'IA va changer dans
mon entreprise... des
"process" mieux ciblés
latribune.fr
Marketing prédictif, automatisation des
ventes, simulation des décisions RH... L'IA
sera de plus en plus présente dans toutes
les entreprises.
Lire l'article

Tension maximale dans le dossier de l'assurance-emprunteur
lesechos.fr
Le Conseil constitutionnel se prononcera le 12 janvier sur le droit à résiliation annuelle des
contrats d'assurance-emprunteur.Banques et assureurs « alternatifs » s'opposent
farouchement sur un dossier aux enjeux économiques énormes.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La France a créé 44.500 emplois au troisième trimestre
lefigaro.fr
Au troisième trimestre, les créations nettes d'emplois ont augmenté de 0,2%, révèle l'Insee,
ce mardi. Les effectifs dans la fonction publique marquent un recul prononcé.
Lire l'article

Emploi : l'année 2018 va
débuter sous le signe de
l'optimisme

La réalité virtuelle au secours
de Pôle Emploi
europe1.fr

lefigaro.fr
Les
perspectives
d'embauches
sont
enthousiasmantes pour les premiers mois de
2018. Des tendances qui confirment un
optimisme qui dure depuis deux ans sur le sol
français, et qui se confirme également à
l'international.

Pôle emploi a dévoilé lundi plusieurs outils
numériques dont des simulateurs en réalité
virtuelle pour permettre aux inscrits de
découvrir les métiers qui recrutent.
Lire l'article

Lire l'article

LOGEMENT
Prêt immobilier : une source de stress pour les Français
lesechos.fr
La plupart des Français appréhendent le montage d'un projet de financement immobilier,
qu'ils soient primo-accédants ou emprunteurs expérimentés.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

Climat : la France se veut exemplaire pour remobiliser la
planète
lesechos.fr
Les patrons de grandes entreprises et les acteurs de la finance de la place de Paris ont fait
assaut de propositions à la veille du sommet climat, qui se déroule ce mardi
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Europe tente une riposte face à la réforme fiscale américaine
lesechos.fr
Cinq grandes puissances européennes ont adressé un courrier au secrétaire du Trésor
américain pour alerter sur le risque de violation des traités internationaux et des règles de
l'OMC.
Lire l'article

SOCIAL
Le livret de développement durable va être réformé pour être
plus vert
latribune.fr
Bruno Le Maire a annoncé le développement de nouveaux produits d’épargne grand public
pour le climat, dans l’assurance-vie notamment, et la mobilisation des fonds de l’ex-Codevi
vers des projets verts.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance-chômage : l'avertissement des syndicats et du
patronat au gouvernement
lesechos.fr
La réforme doit partir d'un « diagnostic et d'objectifs élaborés conjointement avec l'Etat »
conduisant, si les partenaires sociaux le jugent « pertinent » à une négociation paritaire,
estiment patronat et syndicats dans un texte commun qui sera publié ce mardi.
Lire l'article

Formation : l'Afpa n'a "plus
les moyens" de ses missions,
selon les syndicats

122,8 millions d'euros reçus
par le patronat et les
syndicats en 2016
lefigaro.fr

europe1.fr
Lundi, les six syndicats de l'Agence pour la
formation professionnelle des adultes ont
organisé un "envahissement" du conseil
d'administration de l'Afpa par des élus.
Lire l'article

Les principales organisations syndicales et
patronales ont reçu 122,8 millions en 2016
pour financer leurs missions de dialogue
social, en hausse de 7% par rapport à 2015,
ont annoncé les dirigeants du fonds dont le
niveau de financement risque d'être revu
avec la réforme du code du travail.
Lire l'article

Le Medef ferme la porte à une
candidature Senard
lefigaro.fr
Avec 30 voix contre 15, les membres du
conseil exécutif ont dit non à un
assouplissement des règles d'âge.

Philippe Martinez secrétaire
général de la CGT aux ateliers
SNCF de Périgueux jeudi
francebleu.fr
Philippe Martinez sera en visite à Périgueux
ce jeudi 14 décembre. Le patron de la CGT
ira notamment à la rencontre des cheminots.

Lire l'article
Lire l'article
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