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CFE CGC
Des syndicats du public disent non à Bercy
liberation.fr
De son côté, la CFE-CGC a annoncé qu’elle boycottait une réunion prévue lundi sur le
calendrier de la consultation. Pour elle, «la posture psychorigide» du gouvernement «dénote
un mépris intolérable des agents».
Lire l'article

Surtaxe : les salariés des groupes mutualistes s'inquiètent
lesechos.fr
« Nous devons encore mener nos propres calculs, mais nous nous attendons à de plus fortes
pressions sur les objectifs de l'an prochain, ou moins de participation et d'intéressement, les
banques cherchant à préserver leur résultat », souligne Regis Dos Santos, président du
SNB/CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Taxe sur les dividendes: l'IGF tempère la responsabilité de la
majorité précédente

lesechos.fr
S'il juge que le gouvernement Hollande connaissait après 2015 les risques encourus, le
rapport commandé à l'Inspection générale des finances et publié ce lundi parle de
«responsabilités plurielles».
Lire l'article

Impôts : le prélèvement à la
source confirmé pour 2019

La France, prochain hub
mondial des biotechs ?

lesechos.fr

lesechos.fr

Le ministre de l'Action et des Comptes
publics, Gérald Darmanin, a confirmé ce
lundi une mise en oeuvre du prélèvement à
la source selon les modalités votées l'an
dernier. Seuls quelques ajustements à la
marge seront inscrits dans le collectif
budgétaire de fin d'année

Un rapport du Boston Consulting Group
insiste sur l'« opportunité historique » que
représente la « Health Tech » pour
l'Hexagone.
Lire l'article

Lire l'article

Le bitcoin au cœur d'une folle spéculation
lefigaro.fr
Monnaie virtuelle créée sur Internet en 2009, le bitcoin connait de fortes secousses. Après
avoir flanché la semaine dernière, il a gagné 1000 dollars lundi. Sans raison! Cette hausse
que rien n'explique n'empêche pas la devise de séduire de plus en plus les investisseurs.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Macron promet services publics et emplois francs aux
banlieues
lesechos.fr
Le chef de l'Etat en déplacement dans le nord de Paris et dans les Hauts-de-France veut
multiplier dans les quartiers sensibles les maisons de santé, les crèches, les policiers du
quotidien. Autour de 10.000 emplois francs pourraient aussi profiter aux jeunes.
Lire l'article

Les cadres, prolétaires 2.0 ?
latribune.fr

Fonction publique : un agent
sur cinq est contractuel

La pyramide sociale des professions est-elle
en train de s’inverser ? En transgressant les
habituels parcours, les diplômés du supérieur
offriraient une revalorisation de certaines
professions. En parallèle, les fonctions
quittées (support, open space, télémarketing
etc.) seraient victimes d’une image
dégradée.

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

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Etats-Unis : la retraite des anciens présidents revue à la baisse
latribune.fr

Barack Obama, George W. Bush ou encore Bill Clinton bénéficient actuellement d'une retraite
à six chiffres ainsi qu'un budget alloué à leurs équipes et à leurs bureaux. Ce projet de loi
pourrait fixer un plafond atteignant 500.000 dollars annuels par président "retraité".
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Une solution unique pour piloter les politiques HSE et RSE
focusrh.com
Santé et sécurité au travail, environnement, responsabilité sociétale : avec sa plate-forme
intégrée, l'américain UL veut offrir aux responsables concernés une vision à 360° de ces
données clés.
Lire l'article

LOGEMENT
Airbnb met en place un plafonnement automatique de la
location au centre de Paris
lesechos.fr
A partir de janvier prochain, la plate-forme de location imposera automatiquement aux loueurs
occasionnels des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements parisiens la limite légale des 120
jours par an.
Lire l'article

ISF et IFI : la SCI prive d'abattement sur la résidence principale
latribune.fr
L'ISF devrait être remplacé dès 2018 par un impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne
changera pas le mécanisme de l'abattement sur la résidence principale. A savoir : un logement
dont on est propriétaire via une SCI ne peut pas en bénéficier.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite complémentaire des salariés: ce qui va changer... en
2019
lexpress.fr
Les retraites complémentaires des salariés seront modifiées en 2019. Un seul régime va
subsister, les cotisations vont augmenter et les pensions pourront subir des malus
Lire l'article

Les geeks de l'école 42 planchent sur les services retraite de
demain
lefigaro.fr
Les étudiants de l'école fondée par Xavier Niel se sont lancés dans un grand «hackathon»
pour imaginer les services numériques de demain des futurs retraités.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
Handicap : ce qu'envisage le gouvernement pour améliorer
l'insertion professionnelle
latribune.fr
Dans le cadre de la 21e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le
gouvernement a lancé des pistes pour améliorer l'insertion professionnelle. Cela apparaît
comme une nécessité lorsque l'on sait que le taux de chômage des personnes handicapées
atteint presque 19%, soit, le double de celui de la population française.
Lire l'article

SYNDICATS

Philippe Martinez : « Nous allons organiser la résistance contre
l'application des ordonnances dans les entreprises »
lesechos.fr
A trois jours d'une quatrième mobilisation contre la réforme du Code du travail, le secrétaire
général de la CGT, Philippe Martinez, fait le point sur la stratégie de sa centrale et ses liens
avec les autres organisations syndicales.
Lire l'article

La réforme du Code du travail
pourrait provoquer un pic de
conflits sociaux
lesechos.fr
Malgré l'appel de FO au côté de la CGT, la
mobilisation jeudi contre la réforme du Code
du travail devrait rester limitée. Mais l'entrée
en vigueur de la réforme dans les entreprises
risque de faire monter les tensions sociales
Lire l'article

Castorama : « plusieurs
centaines » de postes
pourraient être délocalisés en
Pologne
lesechos.fr
Les syndicats du groupe craignent la
disparition, en France, des fonctions de
comptabilité et de contrôle de gestion. Elles
pourraient être regroupées à Cracovie
Lire l'article
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