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CFE CGC
La Défense : les cadres de Schlumberger remportent leur bras de
fer judiciaire
leparisien.fr
La CFE-CGC de l’entreprise poursuivait sa direction pour ne pas avoir initié un plan de
sauvegarde de l’emploi dans les règles de l’art. Le TGI de Nanterre a donné raison au syndicat.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'Assemblée approuve les recettes du premier budget Macron
lepoint.fr
Mardi, l'Assemblée nationale a largement approuvé le volet « recettes » du premier budget du
quinquennat d'Emmanuel Macron, avant le démarrage des débats sur le financement de la Sécu.
Lire l'article

Loi sur les PME: six chantiers,
six semaines et un air de déjàvu
lentreprise.lexpress.fr

Des faillites au plus bas en
France depuis la crise de 2008
lefigaro.fr

Le ministère de l'Économie a lancé ce 23
octobre, une concertation sur six chantiers
clés pour les entreprises. Des thèmes qui
aboutiront à une loi en avril.
Lire l'article

C'est une bonne nouvelle, de plus, pour
l'économie française. Au troisième trimestre
2017,
le
nombre
de
défaillances
d'entreprises a reculé de 5,2 % par rapport à
la même période de 2016, selon l'étude de la
société Altares. Septembre marque même le
34e mois consécutif de baisse…
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les recrutements de cadres au plus haut, selon l'Apec
latribune.fr
Au troisième trimestre, six entreprises sur dix comptant plus de 100 salariés ont recruté au moins
un cadre. L'Association pour l'emploi des cadres s'attend à un record d'embauches en 2017.
Lire l'article

Le chômage en fort recul de
1,8% (- 64.800) en septembre

De plus en plus de cadres
sont poussés vers la sortie

latribune.fr

fr.express.live

En septembre, le nombre des demandeurs
d'emploi en catégorie A a fortement diminué
de 1,8% sur un mois, soit 64.800 en moins.
Cette baisse très sensible coïncide enfin
avec les indicateurs économiques bien
orientés.

Lors des restructurations d’entreprises, les
cadres des niveaux les plus élevés sont plus
durement touchés par les réductions
d’effectifs que par le passé. Comme ces
licenciements sont plus limités en taille, le
monde extérieur accorde moins attention à
ce phénomène qu’aux licenciements
collectifs.

Lire l'article

Lire l'article

Attention, le calcul des
effectifs d'une entreprise va
changer

Emploi : ces femmes ont
choisi d'être patronnes plutôt
que chômeuses !

lentreprise.lexpress.fr

leparisien.fr

On ne calculera plus les effectifs salariés
d'une entreprise de la même manière à
compter du 1er janvier 2018. Voici à quoi
vous attendre.

Sur 10 créateurs d'entreprise, 4 sont des
femmes. Entre 2013 et 2016, la part des
femmes créatrices d'entreprise individuelle
est passée de 30 % à 40 % - 554 000 ont été
créées en 2016.

Lire l'article
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le management à la danoise, un gage de réussite ?
bpifrance.fr
Considéré comme l'un des meilleurs du monde par les écoles de commerce, ce style de gestion
humaine est de nature à améliorer la productivité et stimuler l'innovation dans les entreprises.
Découvrez comment !
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Actions gratuites : les députés veulent abaisser la fiscalité
lesechos.fr
Un amendement LREM au budget de la Sécurité sociale prévoit d'abaisser de 30 % à 20 % la
contribution patronale, soit le niveau qui avait été fixé en 2015 par la loi Macron.
Lire l'article

La ministre de la Santé veut faire la chasse aux arrêts maladie
abusifs
bfmbusiness.bfmtv.com
Agnès Buzyn veut traquer les fraudeurs aux congés maladie en renforçant les contrôles. Mais
les médecins estiment que l'augmentation des arrêts de travail est justifiée par la dureté
grandissante de la vie en entreprise.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
La mauvaise santé des salariés sur ordonnances
liberation.fr
En fragilisant les CHSCT, les textes signés par le Président vont entraîner une individualisation
croissante des conditions de travail.
Lire l'article

SYNDICATS

Code du travail : FO va mobiliser avec la CGT le 16 novembre
lesechos.fr
L'intersyndicale s'est soldée mardi soir par une scission. La CGT, FO, l'Unef et Solidaires se sont
mis d'accord pour une action commune.
Lire l'article

Travail du dimanche: les Galeries Lafayette visées par une
enquête
lentreprise.lexpress.fr
Un syndicat de l'enseigne accuse la direction d'avoir embauché des intérimaires pour contourner
les règles du travail domminical. Une enquête a été lancée.
Lire l'article
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