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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La surimposition, un boulet pour les entreprises françaises
lesechos.fr
62,2 % : c’est le taux global moyen d’imposition d’une entreprise en France en 2016, d’après le
rapport «Paying Taxes 2018» du cabinet PwC. Ce taux exubérant est très nettement supérieur
à celui de l’Allemagne (48,9 %), de l’UE (39,6 %), du Royaume-Uni (30,7 %) et du Danemark
(24,2%)
Lire l'article

Orange porté par son retour à la croissance en France
latribune.fr
En 2017, le numéro un français des télécoms a vu son chiffre d'affaires dans l'Hexagone
progresser pour la première fois depuis 2009 sur l'ensemble de l'année, avec une hausse de
0,6% à 18,05 milliards d'euros.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les augmentations de salaires en hausse pour la première fois
depuis 7 ans

lefigaro.fr
Une tendance prometteuse. Pour la première fois depuis 2011, les organisations prévoient une
augmentation de 2%, toutes populations confondues. 86% des entreprises n'ont pas tenu compte
des dernières évolutions fiscales.
Lire l'article

LOGEMENT
Salariés et chercheurs d’emplois n’ont pas les mêmes rêves
immobiliers
immobilier.lefigaro.fr
Le désir de devenir propriétaire est plus fort encore chez les personnes en recherche d’emploi
que chez les salariés, selon une enquête récente. Elles rêvent plus que les autres d’une maison
avec un goût très prononcé pour l’ancien.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Les arrêts maladie explosent, le burn-out lié aux nouvelles
technologies mis en cause
europe1.fr
La recrudescence d'arrêts maladie interroge sur les causes de la dégradation de conditions de
travail, à commencer par l'importance prise des nouvelles technologies.
Lire l'article

Marie-José Kotlicki : «Chez les cadres, les arrêts de travail sont
liés à l'épuisement professionnel »
lesechos.fr
La patronne du syndicat d'UGICT-CGT alerte sur la surcharge de travail à laquelle sont
confrontés de nombreux cadres en France.
Lire l'article

SOCIAL
IBM France signe un accord de rupture conventionnelle collective
latribune.fr

Au total, l'entreprise vise 94 départs et autant de suppressions d'emplois. Tous les métiers
devraient être concernés. Pour la direction, c'est un moyen de renouveler les compétences, en
embauchant ensuite, dans les domaines aux besoins actuels tels que la cybersécurité, la
production de services et l'IA.
Lire l'article

Salaires : tensions chez
Renault et PSA

Réforme du Code du travail :
la gauche n'a pas dit son
dernier mot

leparisien.fr

latribune.fr

Des salariés de Renault et PSA demandent
une hausse des salaires. Certaines usines
font face à un début de grève.

Une soixantaine de parlementaires de la
Nouvelle Gauche (PS) et de la Gauche
Démocrate et Républicaine (communistes et
France insoumise), ont formulé une saisine
devant le Conseil constitutionnel.

Lire l'article

Lire l'article

SYNDICATS
Les syndicats s'inquiètent du sort des représentants du
personnel
lesechos.fr
La CGT et FO livrent leurs estimations du nombre d'élus qui risquent de perdre leur mandat avec
la fusion des instances représentatives du personnel.
Lire l'article

Un rapport encourage l’accès
des anciens leaders
syndicaux à l’inspection du
travail
acteurspublics.com
Pour accompagner le “retour à l’emploi” des
représentants du personnel touchés par la
réforme du droit du travail et la fusion à venir
des instances de dialogue social du secteur
privé, un rapport préconise d’élargir leurs
possibilités d’accès au troisième concours
d’inspecteur du travail..
Lire l'article

Forfait jours: la dernière
surprise des ordonnances
lentreprise.lexpress.fr
La 6e ordonnance-balai irrite la CGT Cadre.
Elle rend possible d'imposer le forfait jours
aux salariés par "accord de compétitivité". La
mesure en question s'inscrit dans le cadre
des accords de performance collective
(nouveau nom des accords de compétitivité)
qui permettent de toucher à la durée du
travail, à la rémunération, et à la mobilité
géographique
(lieu
de
travail)
et
professionnelle (changement de métier) des
salariés

Lire l'article
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