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CFE CGC
"Pas question de refaire la police de proximité", prévient le
syndicat Alliance
actu.orange.fr
"J'ai reçu une lettre le 27 octobre pour me donner les grandes lignes du projet", raconte JeanClaude Delage, le représentant du syndicat Alliance, sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur,
Gérard Collomb, vient de lancer une "grande concertation" auprès des professionnels et des
élus locaux sur le retour de la "police proximité

Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
France : la croissance reste robuste au troisième trimestre
lesechos.fr
Le PIB a augmenté de 0,5 % au troisième trimestre, confortant l'objectif de croissance annuelle
fixé par l'exécutif.
Lire l'article

Ce qui va changer après le
vote du budget de la Sécurité
sociale

Enseignement supérieur : les
mots de l'exécutif pour faire
passer sa réforme

lesechos.fr

lesechos.fr

L'Assemblée
nationale
va
voter
solennellement mardi en première lecture le
projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2018. Un texte dont les grandes
lignes ressortent sans égratignure du débat
parlementaire

Pour éviter de se casser le nez sur le tabou
de la sélection, Edouard Philippe revendique
une autre voie entre « sélection brutale et
tirage au sort ».
Lire l'article

Lire l'article

Fin de l'état d'urgence : les entreprises s'adaptent
lesechos.fr
Le 1 er novembre, le projet de loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme » remplace l'état d'urgence. Exposées à la constance de la menace terroriste, les
entreprises font face à de nouveaux défis en termes de compliance, de ressources humaines
et de culture.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : le recours à l'intérim explose
latribune.fr
[Graphique] Les créations d'emplois intérimaires ont bondi de 12% en septembre dernier par
rapport à septembre 2016. De son côté, le ministère du Travail a recensé 712.000 intérimaires
à la fin du mois de juin dernier, un record depuis 2000.
Lire l'article

CICE : un impact jugé "significatif" sur l'emploi et les salaires
latribune.fr
Selon une récente étude de l'OFCE, les effets du CICE demeurent globalement positifs entre
2015 et 2016 en matière d'emploi. En revanche, les économistes notent un vrai ralentissement
des effets de cette mesure phare du quinquennat Hollande à partir de janvier 2017.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Les faucons pris au piège des baisses d'impôt
lesechos.fr
Les Républicains les plus conservateurs s'inquiètent des effets de la réforme fiscale sur la
dette
Lire l'article

Ralentissement dans le secteur manufacturier chinois
latribune.fr
La croissance du secteur manufacturier chinois a ralenti plus que prévu en octobre sur fond
de refroidissement du marché immobilier et de renforcement des règles antipollution forçant
de nombreuses usines à limiter leur production cet hiver.
Lire l'article

LOGEMENT
Les start-up de l'immobilier font leur entrée sur la scène
mondiale
lesechos.fr
Traditionnellement hyper-local, l'immobilier s'internationalise sous l'impulsion des start-up. Les
entreprises utilisent le numérique pour améliorer leurs services et ne pas se faire « überiser »
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Baisse des moyens des maisons de retraite : "Les pouvoirs
publics et l'État sont indignes de cette situation"
francetvinfo.fr
Pour le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, Pascal
Champvert, il est urgent de "reconsidérer les moyens consacrés à l'aide aux personnes
âgées".
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP

Les PME entrent de plain-pied dans les marchés de
l'accessibilité
lesechos.fr
Après une longue tribulation, la loi Handicap entre en phase de concrétisation. Une filière de
PME se structure pour faire valoir ses compétences en matière d'accessibilité
Lire l'article

SYNDICATS
Primes : les routiers risquent de faire des émules
lesechos.fr
D'autres branches au premier rang desquelles le bâtiment comptent imiter les routiers et
intégrer des primes dans leurs minima pour qu'elles s'imposent à toutes les entreprises.
Lire l'article
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