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La CFE-CGC ou le miroir des cadres 
  

telos-eu.com 
  
Lors des discussions sur la loi El Khomri ou les « ordonnances Macron », le discours de la 
CFE-CGC était presqu’aussi radical que celui de la CGT. Elle voyait dans ces textes et lois 
un démantèlement du droit du travail, une machine en faveur de la précarité ou une réponse 
purement libérale aux mutations de l’emploi qui favorisait le patronat. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

“L’intelligence artificielle dans les RH c’est très souvent du 
marketing” 
  

larevuedudigital.com 
  
Sous son impulsion, le LabRH est en train de finaliser une charte éthique des bonnes 
pratiques sur l’utilisation du numérique dans les RH. Elle sera publiée début 2018. Elle est 
co-construite avec la Cnil, la CFE CGC, et le ministère du travail. “Cette charte prend de 
l’avance sur la RGPD. Nous voulons créer à la fois des outils utiles et responsables,” 
présente-t-il. 
  

Lire l'article  
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Frais bancaires excessifs : Bercy lance une mission de 
réflexion 
  

latribune.fr 
  
Moins de deux mois après la publication d'une étude édifiante de 60 Millions de 
consommateurs et de l'Union nationale des associations familiales (Unaf), le ministre de 
l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a demandé au Comité consultatif du secteur 
financier un état des lieux et des pistes d'amélioration en cas de facturations excessives. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Inclusion numérique : l'Etat veut jouer collectif pour avancer 
dès 2018 
  

latribune.fr 
  
Mounir Mahjoubi est venu à Bordeaux, ce mardi 12 décembre, présenter la stratégie 
nationale pour former les 20 % de Français encore éloignés des usages numériques. 
Résolument collectif, le secrétaire d'Etat chargé du Numérique appelle collectivités, 
associations, opérateurs publics et acteurs privés à se mobiliser sur trois axes prioritaires - 
identifier, former, financer - en vue d'une mise en œuvre sur le terrain dès septembre 2018. 
  

Lire l'article  
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Emploi des personnes 
handicapées : les entreprises 
vont être mieux 
accompagnées 
  

latribune.fr 
  
La secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre en charge des personnes 
handicapées, Sophie Cluzel, a effectué une 
visite de terrain à Toulouse, mardi 12 
décembre 2017, sur le thème de l’emploi. 
Dans une usine d’Airbus, elle a rencontré les 
salariés de DSI, une entreprise adaptée qui 
emploie 80% de travailleurs handicapés. 
Sophie Cluzel a par ailleurs annoncé la 
fusion des organismes de suivi des 
travailleurs handicapés Cap Emploi et 
Sameth. 
  

Lire l'article  

 

 

Recrutement : un marché des 
juristes d’entreprise 
dynamique 
  

lesechos.fr 
  
La nouvelle édition du baromètre Ipsos des 
juristes d’entreprise confirme le dynamisme 
de ce marché. Le plus souvent généralistes, 
ils se préoccupent vivement de la transition 
numérique de leur fonction. 
  

Lire l'article  
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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  
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Climat : Macron appelle à la mobilisation pour remettre en 
marche l'Accord de Paris 
  

lesechos.fr 
  
Le sommet de Paris a été marqué par une série d'annonces fortes des acteurs non étatiques 
pour réduire les gaz à effet de serre. Face à une urgence devenue permanente, le chef de 
l'Etat a appelé à une amplification des efforts. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Finance verte : le gouvernement veut mieux utiliser l'épargne  
  

lefigaro.fr 
  
En marge du sommet sur le climat qui se tient ce mardi à Paris, le gouvernement a annoncé 
des nouvelles mesures visant à augmenter les investissements verts. L'assurance-vie est 
concernée. 
  

Lire l'article  
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Chômage : retour à la situation d'avant crise pour les pays 
riches 
  

lesechos.fr 
  
Le taux de chômage des pays de l'OCDE s'est établi à 5,6 % en octobre, un niveau 
comparable à celui d'avant crise. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

L’encadrement des loyers a aussi du plomb dans l’aile en 
Allemagne 
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lefigaro.fr 
  
Parfois présentée en modèle de l’encadrement des loyers, l’Allemagne rencontre 
actuellement de grosses difficultés juridiques avec ce dispositif. Et le mécanisme mécontente 
propriétaires comme locataires. 
  

Lire l'article  
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La fonte de la dette sociale s'accélère 
  

lesechos.fr 
  
La progression plus rapide que prévu de la masse salariale devrait faciliter l'objectif d'extinction 
de la dette sociale en 2024. La Cades affiche son optimisme. 
  

Lire l'article  
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Pénalisation des contrats 
courts : le gouvernement met 
la pression sur les partenaires 
sociaux 
  

lesechos.fr 
  
Syndicats et patronat sont réunis ce mercredi 
au ministère du Travail pour lancer la réforme 
de l'assurance-chômage. L'exécutif va leur 
proposer de négocier un mécanisme pour 
freiner les CDD de moins d'un mois. Sous 
peine d'imposer un bonus-malus sur les 
cotisations Unédic. 
  

Lire l'article  

 

 

Redéfinir le rôle de l'entreprise 
: un projet qui secoue le 
patronat 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement réfléchit à une 
modification de l'objet social de l'entreprise. 
Le président du Medef, Pierre Gattaz, a 
estimé ce mardi qu'il s'agissait d'« une très 
mauvaise idée ». Mais tous les patrons ne 
sont pas de cet avis. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Réforme de l'assurance-chômage : syndicats et patronat reçus 
au ministère du Travail 
  

lefigaro.fr 
  
Partenaires sociaux et gouvernement entament ce mercredi les discussions en vue d'une 
réforme de l'assurance-chômage, qu'Emmanuel Macron veut, conformément à une promesse 
de campagne, ouvrir aux indépendants et à davantage de démissionnaires. 
  

Lire l'article  
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Les syndicats veulent 
négocier sur la formation dans 
les entreprises 
  

lexpress.fr 
  
Les organisations syndicales ont plaidé 
mardi pour que la formation et les besoins 
en compétences fassent l'objet de 
négociations dans les entreprises, une 
proposition rejetée par le Medef. 
  

Lire l'article  

 

 

Succession au Medef : les 
dessous de la bataille 
  

lesechos.fr  
En annonçant très tôt qu'il ne ferait qu'un seul 
mandat, Pierre Gattaz a suscité de 
nombreuses rivalités qui ont miné 
l'organisation patronale depuis des mois. 
  

Lire l'article  
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