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CFE CGC
Champigny: Alliance demande le retour des peines planchers
lefigaro.fr
«Promettre comme l'a dit le président de la République de retrouver les agresseurs est une
bonne chose mais ce n'est pas suffisant. Il faut des sanctions exemplaires. Nous demandons
le retour aux peines planchers pour les auteurs d'agressions physiques ou verbales à
l'encontre des policiers», a déclaré à l'AFP le numéro 2 du syndicat de gardiens de la paix,
Alliance, Frédéric Lagache.
Lire l'article

Automobile : l'embellie du marché profite peu à l'emploi
lesechos.fr
Les deux courbes ne sont pas vraiment corrélées : la bonne santé du marché automobile en
France ne se répercute pas sur l'emploi dans les usines de Renault et PSA - du moins pas
dans les mêmes proportions. Et ce, même si « les usines tournent à plein régime », relève
Anh Quan Nguyen, délégué CFE-CGC chez PSA.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Christine Lagarde se félicite d’une reprise mondiale « plus forte
et plus partagée »
lemonde.fr
Pour la directrice générale du FMI, qui table sur une accélération à +3,7 % de la croissance
en 2018, la reprise économique « est propice à des réformes structurelles ».
Lire l'article

Le marché automobile
français en hausse de 4,7%
pour l'année 2017
lexpansion.lexpress.fr
Le marché français des voitures particulières
neuves a signé une solide progression de
4,74% en 2017, en dépit d'un léger
ralentissement de 0,51% en décembre, a
annoncé ce lundi le Comité des
constructeurs français d'automobiles (CCFA)

2018: les Français de plus en
plus optimistes
lefigaro.fr
Les Français sont de plus en plus
optimistes. Selon un sondage Harris
Interactive pour RTL et M6, 59% d'entre eux
sont optimistes pour la nouvelle année
2018. Un niveau d'enthousiasme en hausse
de 44% à 59% depuis 2011.
Lire l'article

Lire l'article

France: secteur manufacturier au plus haut depuis 17 ans
lexpansion.lexpress.fr
La croissance du secteur manufacturier français a atteint en décembre son plus haut niveau
depuis 17 ans, soutenue par une forte demande, et devrait se maintenir cette année, selon
l'indice PMI de l'industrie manufacturière publié mardi par le cabinet Markit.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Salaire, impôts, épargne, retraite: les changements pleuvent en
ce 1er janvier
votreargent.lexpress.fr
Qui dit 1er janvier dit nouveautés à la pelle en matière d'argent. Mais cette année est un cru
particulier, avec l'entrée en vigueur des premières mesures phares de l'ère Macron.
Lire l'article

L’enseignement de la
médecine se veut plus humain
lemonde.fr
Des universités développent des modules ou
des masters autour des humanités pour aider
les futurs médecins à mieux affronter les
bouleversements technologiques et sociaux
en cours.
Lire l'article

Réforme de la formation
professionnelle : "On a un
lourd problème de
compétence dans ce pays !"
europe1.fr
L’économiste Jean Pisani-Ferry a fustigé au
micro d’Europe 1 le système actuel de la
formation professionnelle, dont profite
seulement une toute petite partie des
salariés.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La part du diesel sous les 50% pour la première fois depuis
2000
liberation.fr
Pour la première fois depuis l'an 2000, le diesel a représenté l'an dernier moins de la moitié
du marché automobile français, contre près des trois-quarts à son apogée, en 2012.
Lire l'article

LOGEMENT
Baromètre de l'immobilier : des prix toujours en hausse
patrimoine.lesechos.fr
Comme en 2017, l'année 2018 s'annonce dynamique, portée par des taux toujours bas,
selon le dernier baromètre de MeilleursAgents.com. La hausse des prix devrait se poursuivre
mais avec de fortes disparités régionales.
Lire l'article

Emmanuel Macron annonce
vouloir supprimer entièrement
la taxe d'habitation en 2020

Diagnostics immobiliers: ce
que les nouvelles obligations
vont changer

francetvinfo.fr

immobilier.lefigaro.fr

Emmanuel Macron a annoncé, samedi 30
décembre, en signant la loi de finances 2018,
qu'il avait "pour perspective en 2020 une
réforme en profondeur qui permettra de

Comme c’est déjà le cas pour une vente, les
propriétaires doivent, depuis ce lundi 1er
janvier, remettre à leurs locataires, dès la
signature du bail, un diagnostic sur l’état des
installations électriques et/ou au gaz.

supprimer cet impôt pour la totalité de nos
concitoyens".

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Madrid évalue à 1 milliard d’euros le coût de la crise catalane
lemonde.fr
Le ministre de l’économie espagnol a déploré le ralentissement économique de la région, qui
fournit 19 % du produit intérieur brut espagnol.
Lire l'article

SYNDICATS
Transavia: la grève ne perturbe pas le trafic (direction)
lefigaro.fr
La grève lancée par un syndicat et un collectif d'hôtesses et stewards de la compagnie
aérienne low cost Transavia France n'a pas entraîné de perturbation du trafic lundi matin, at-on appris auprès de la direction. "Tous les avions sont partis ce (lundi) matin" et "les seules
perturbations" constatées "sont celles liées à la tempête" Carmen, a déclaré un porte-parole,
interrogé par l'AFP.
Lire l'article

Galeries Lafayette : la CGT fait volte-face et dénonce un accord
sur le maintien de l'emploi
boursorama.com
La CGT, qui avait signé un accord avec la direction des Galeries Lafayette dans le cadre
d'un projet de cession de magasins en franchise, l'a finalement dénoncé, a-t-on appris jeudi
28 décembre. Ce texte avait été signé la semaine dernière par trois des quatre syndicats
représentatifs (CGT, CFDT et CFE-CGC) de la société Magasins Galeries Lafayette (MGL),
qui contrôle les 53 établissements du groupe de distribution, à l'exception du vaisseau amiral
du boulevard Haussmann à Paris.
Lire l'article
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