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CFE CGC
"Il y a urgence à revoir les choses" : le cri d'alarme du syndicat
Alliance après la vague de suicides chez les policiers
francetvinfo.fr
Le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats de policiers et les représentants des gendarmes
pour notamment évoquer la question des suicides chez les forces de l'ordre. Jean-Claude
Delage, du syndicat de police Alliance, réclame du changement
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
« Flat tax » sur le capital : alerte sur le risque d'optimisation
fiscale
lesechos.fr
Les sénateurs ont voté un amendement au budget instaurant un mécanisme « anti-abus »
pour les dirigeants d'entreprises et les indépendants qui privilégieraient le versement de
dividendes aux salaires. Bercy relativise les risques de détournement.
Lire l'article

Aides aux entreprises en
Hauts-de-France : quand les
collectivités mettent la main
au porte-monnaie
latribune.fr
La région des Hauts-de-France s’est dotée
d’une nouvelle politique économique visant à
répondre aux besoins de développement de
l’ensemble des entreprises. Des dizaines
d’entreprises en ont déjà profité. Tour
d’horizon du dispositif et de ses bénéficiaires.

En favorisant la diversité, les
entreprises gagnent en
compétitivité
latribune.fr
A Bercy, à l'occasion de la seconde édition
du "TOP10 des recruteurs de la diversité", les
ministres du Travail et de l’Economie ont
rappelé qu’au-delà de l'aspect social, les
entreprises peuvent y trouver un avantage
économique important.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle : les chefs d'entreprise veulent plus
de liberté
latribune.fr
Le deuxième volet des réformes sociales du gouvernement doit revoir les modalités de
formation des salariés et de l'apprentissage. Deux chantiers dans lesquels les chefs
d'entreprise sont demandeurs d'une plus grande marge de manœuvre, selon "La Grande
Consultation" réalisée par Opinion Way pour CCI France/La Tribune/Europe 1.
Lire l'article

Emploi : les déclarations
d'embauche au plus haut
depuis 2006

La hausse de l'emploi
intérimaire freine mais reste
solide

latribune.fr

challenges.fr

Plus de 686.000 déclarations d'embauche de
plus de un mois ont été enregistrées par
l'Ursaff en octobre, un record depuis 2006.
Cette dynamique est particulièrement portée
par le secteur de la construction qui multiplie
fortement les embauches ces derniers mois.

Le rythme de croissance de l'emploi
intérimaire en France, considéré comme un
indicateur avancé de la situation générale de
l'emploi, est resté très dynamique en octobre.
Lire l'article

Lire l'article

La Cravate solidaire habille les demandeurs d’emploi
lemonde.fr

Depuis cinq ans, cette association aide les demandeurs d’emploi à paraître sous leur meilleur
jour lors d’un entretien d’embauche. Sur les 2 500 bénéficiaires accueillis depuis les débuts,
70 % ont retrouvé un travail.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Londres dévoile sa vision de l'industrie post-Brexit
lesechos.fr
Le gouvernement britannique veut dissiper le flou sur le Brexit. Il a identifié quatre secteurs
prioritaires et entend augmenter le poids de la R & D dans le PIB
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Seuls 15% des salariés se sentent impliqués dans les valeurs
de leurs entreprises
novethic.fr
15 % seulement des salariés se sentent impliqués dans la stratégie RSE de leur entreprise
selon le baromètre RSE Ekodev-Des enjeux et des hommes – Occurrence. Un manque
d’implication qui nuit à la transformation des business models.
Lire l'article

LOGEMENT
Un an après la loi Macron, les notaires se rebiffent
lefigaro.fr
Ces derniers prennent acte de la fin de leur pré carré et veulent diversifier leurs activités.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Réforme des retraites: des consultations pour lever les
réticences
rfi.fr

C’est le prochain dossier chaud sur le front social en France : une réforme des retraites, c'est
la promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui veut simplifier le système actuel, trop
compliqué et instaurer un système universel en 2018, voire 2019.
Lire l'article

SYNDICATS
Société Générale va supprimer 900 postes supplémentaires en
France d'ici à 2020
lesechos.fr
La banque de La Défense accélère la rationalisation de sa banque de détail en France. Elle
porte le nombre de suppressions de postes à 3.450 et veut automatiser 80 % de ses processus
internes d'ici à trois ans.
Lire l'article

Semaine de mobilisation pour
l'intersyndicale d'Alstom
francetvinfo.fr
Le rapprochement entre Alstom et Siemens,
annoncé le 26 septembre 2017, continue
d'inquiéter l'intersyndicale CGT, CFDT,
CFE-CGC, FO. Quatre représentants de
cette intersyndicale ont été reçus ce matin
par les services du ministère de l'Economie
et des Finances.
Lire l'article

Jean-Dominique Senard
n'envisage pas de modifier les
statuts pour se présenter à la
tête du Medef
usinenouvelle.com
Alors que la limite d'âge fixée dans les statuts
du Medef l'empêchera de se présenter à la
fin du mandat de Pierre Gattaz en juillet,
Jean-Dominique Senard, le patron de
Michelin, se dit opposé à une modification
des statuts de l'organisation patronale dans
une interview au Figaro mardi 28 novembre.
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

