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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Atos envisage l’externalisation de l’activité de maintenance
informatique de l’ex-Bull
usinenouvelle.com
« Nous sommes opposés à cette démarche et nous demandons à la direction d’abandonner tout
projet d’externalisation », déclare à L’Usine Nouvelle Dominique Morillon, délégué CFE CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Budget 2018 : les députés adoptent le texte en première lecture
lesechos.fr
L'Assemblée nationale a approuvé ce mardi à une large majorité en première lecture l'ensemble
du projet de budget 2018, recettes et dépenses.
.
Lire l'article

Les épargnants les plus
jeunes veulent investir dans
des entreprises qui font rêver

Malgré la réforme de sa
fiscalité, l'assurance-vie reste
attractive

lesechos.fr

lefigaro.fr

Une enquête montre que les épargnants
français de moins de quarante ans sont plus
particulièrement intéressés par les
investissements dans les entreprises
technologiques, les start-up ou les
entreprises solidaires.

Mesure phare du projet de loi de finances
pour 2018, le nouveau prélèvement
forfaitaire unique change le statut de
l'assurance-vie après vingt ans de stabilité.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Code du travail : derniers ajustements avant la ratification des
ordonnances
lesechos.fr
Les députés ont démarré ce mardi la discussion en séance plénière à l'Assemblée du projet de
loi de ratification des ordonnances réformant le Code du travail.
Lire l'article

Le transport, un frein à
l’emploi des jeunes
lemonde.fr
Alors que le taux de chômage des jeunes
est d’environ 20 %, un quart a renoncé à un
emploi en 2016 en raison de difficultés pour
se déplacer
Lire l'article

Quand Pôle Emploi utilise la
réalité virtuelle pour faire
connaître les métiers de
Carrefour
usine-digitale.fr
Pôle Emploi teste l’utilisation de la réalité
virtuelle en agence pour permettre à des
candidats
de
s’immerger
dans
un
environnement métier. L’agence publique
s’est associée à Carrefour pour développer
des scénarios autour du métier d’employé
polyvalent libre-service.
Lire l'article

Le BTP, champion des offres
d’emploi cadres en 2017

Salaires : vers une baisse de
charges pour les cadres ?

lemoniteur.fr

francetvinfo.fr

D’après le Baromètre de l’emploi Robert
Walters, le secteur de la construction arrive,
cette année, en tête des offres d’emploi
cadres. Leur volume a en effet progressé de
21 % sur les trois premiers trimestres, par
rapport à la même période de 2016.

Le gouvernement prévoit une nouvelle
baisse de charges des entreprises, qui
concernera également les gros salaires.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Parité dans les entreprises : l'UE passe à l'offensive
latribune.fr
La Commission européenne veut réduire l'écart de rémunération entre les femmes et les
hommes au moyen d'un plan d'action. Mais la mise en oeuvre de ces mesures dépend
énormément de la bonne volonté des Etats.
Lire l'article

La France peine à attirer des talents selon l'OCDE
latribune.fr
L'institution internationale met en exergue les complexités administratives pour expliquer la
manque d'attractivité de la France pour les personnes très qualifiées. Afin de renforcer l'attrait de
l'Hexagone, l'organisation préconise de mettre en place une politique interministérielle
coordonnée et une communication plus active auprès des employeurs et des talents étrangers.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Les entreprises de transport public dénoncent des abus du droit
de grève
latribune.fr
La loi de 2007 sur la continuité du service public dans les transports terrestres ne prévoit pas un
service minimum mais un service prévisible garanti. L’Union des transports publics et ferroviaires,
qui regroupe les grandes entreprises de transport urbain en France, propose des pistes pour
éviter des détournements de cette loi.
Lire l'article

Harcèlement sexuel au travail : la nécessité d'agir
latribune.fr
Hôpitaux, administration, médias, banques… Aucun milieu ne semble être immunisé contre le
harcèlement sexuel. Dans le monde professionnel, force est de constater que l’élan médiatique
et citoyen a mis en lumière un fléau pourtant ancré depuis des années. Mais cette désinhibition
doit encore s'accompagner d'actions.

Lire l'article

SOCIAL
Les classes moyennes font de la résistance en France
lesechos.fr
Selon une étude de l'Insee publiée ce mardi, les inégalités ne se sont pas significativement
creusées dans l'Hexagone entre 1988 et 2014.
Lire l'article

LOGEMENT
APL : Philippe confirme la hausse de la TVA dans le logement
social
latribune.fr
La TVA sur les travaux de construction et de rénovation entrepris dans le logement social va
passer de 5,5 à 10% pendant trois ans. L'objectif ? Compenser la baisse de loyers des
organismes HLM.
Lire l'article

La part des propriétaires immobiliers progresse lentement mais
sûrement
lefigaro.fr
Selon la dernière édition du Portrait social de la France dressé par l’Insee, les Français moyens
sont majoritairement propriétaire de leur résidence principale et accèdent à ce statut un peu plus
fréquemment qu’il y a 20 ans.
Lire l'article

SYNDICATS
Les entreprises de transport public dénoncent des abus du droit
de grève
la-croix.com
La loi de 2007 sur la continuité du service public dans les transports terrestres ne prévoit pas un
service minimum mais un service prévisible garanti. L’Union des transports publics et ferroviaires,
qui regroupe les grandes entreprises de transport urbain en France, propose des pistes pour
éviter des détournements de cette loi.

Lire l'article
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