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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Suicides chez les policiers : 2017 s'annonce comme une année
noire
leparisien.fr
« La problématique du suicide est multifonctionnelle mais les mauvaises conditions de travail,
le manque de considération, un management parfois trop rude sont des réalités que l'on ne
peut exclure. Les problèmes professionnels font souvent exploser la sphère privée », explique
Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Budget de la Sécurité sociale : le Sénat annule la hausse de la
CSG
lesechos.fr
Les sénateurs ont adopté mardi un amendement qui propose de remplacer la hausse de la
CSG par une augmentation de la TVA.
Lire l'article

Macron promet « une
mobilisation nationale » pour
les quartiers
lesechos.fr
Le chef de l'Etat a annoncé ce mardi la «
coconstruction » d'un « plan » d'ici fin février
pour « restaurer la République » dans les
quartiers. Il a précisé les territoires
d'expérimentation des emplois francs et
réfuté tout virage social.

Gérald Darmanin : « En 2017,
nous allons avoir des rentrées
fiscales plus importantes que
prévu »
lesechos.fr
Alors que le projet de loi de finances
rectificative est présenté ce mercredi en
Conseil des ministres, le ministre de l'Action
et des Comptes publics assure que la France
sera bien cette année sous la barre des 3 %
de PIB de déficit public.

Lire l'article
Lire l'article

Collectif budgétaire : Bercy parvient à contenir le déficit sous
les 3 %
lesechos.fr
L'exécutif maintient sa prévision de déficit à 2,9 % du PIB, grâce à des recettes de TVA en
hausse, un coût moindre du budget européen et 850 millions d'économies. La prévision de
croissance est maintenue à 1,7 %. Le déficit budgétaire est estimé à 74 milliards.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les emplois francs version Macron : vraie solution ou simple
gadget ?
europe1.fr
Parmi les mesures proposées par Emmanuel Macron pour aider les quartiers populaires figure
une expérimentation des emplois francs, un dispositif déjà testé pendant trois ans par François
Hollande, sans succès.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : Goldman Sachs va relocaliser en masse à Paris et
Francfort
latribune.fr
La puissante banque d'affaires a commencé à transférer des emplois de Londres vers le
continent et envisage de créer "des centaines" de postes, principalement dans la ville

allemande et la capitale française, selon l'AFP. Le patron de Goldman Sachs était de passage
à Paris dont il a salué "l'énergie positive."
Lire l'article

Les Canadiens un peu moins heureux, mais toujours contents
au travail
huffingtonpost.ca
Les Canadiens sont moins nombreux à trouver un bon équilibre entre le travail et la vie de
famille.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Climat : le monde entier dépendant des efforts de la Chine
latribune.fr
Les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse en 2017 après trois ans de
stabilisation, essentiellement sous l'effet de la croissance chinoise. Selon le rapport annuel de
l'Agence internationale de l'énergie paru ce 14 novembre, l'évolution attendue de son
économie et de son mix énergétique pourrait au contraire en faire un acteur majeur de la lutte
contre le changement climatique d'ici à 2040.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : les nouvelles règles de la location de courte durée
lemonde.fr
Anticipant l’application de ces mesures, la plate-forme a annoncé qu’elle limiterait la durée de
location des logements à 120 jours par an dans le centre de Paris
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
Microsoft veut faire travailler ses salariés dans les arbres
lefigaro.fr
Microsoft veut mettre ses collaborateurs au vert et les faire travailler en hauteur. Dans l'État
de Washington, des cabanes en bois ont été construites dans les arbres.

Lire l'article

SYNDICATS
Les organisations patronales vent debout contre la retenue à la
source de l'impôt
latribune.fr
"Trop compliqué, trop cher pour les entreprises." Le Medef, comme la CPME, s’élèvent contre
l'instauration le 1er janvier 2019 du prélèvement de l'impôt à la source via les entreprises.
Lire l'article

La CGT et FO claquent la porte des groupes de travail sur les
missions de service public
bfmtv.com
Les syndicats FO, Solidaires et CGT ont quitté ce lundi les groupes de travail mis en place par
le gouvernement pour consulter les agents et usagers sur le périmètre des missions de service
public.
Lire l'article
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