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CFE CGC
La fermeture d’agences bancaires en France, un mouvement
généralisé
20minutes.fr
« Les agences ont encore un avenir » veut croire Régis Dos Santos, président du SNB, premier
syndicat du secteur bancaire (affilié à la CFE-CGC). Selon lui, les établissements du futur
seront des endroits « où les clients viendront pour avoir une plus-value, un vrai conseil. Cela
suppose de transformer des agents généralistes en experts sur le crédit, l’épargne salariale,
etc. » Un plan de formation qui nécessitera de lourds investissements.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les députés rétablissent la hausse de la CSG
lesechos.fr
Annulée par le Sénat en première lecture, cette hausse est destinée à compenser la
suppression des cotisations sociales pour les salariés du secteur privé.
Lire l'article

Le Maire compte sur
l'attractivité fiscale pour attirer
les financiers à Paris
latribune.fr
Invité du Forum Smart City de Paris, le
ministre de l'Economie et des Finances
Bruno Le Maire a indiqué réfléchir à un
allègement de charges pour les salaires
supérieurs à 2,5 fois le Smic. Il compte ainsi
augmenter l'attractivité de la place de Paris et
y attirer les emplois bancaires qualifiés suite
au Brexit.

Les Français mettent
l'industrie sur un piédestal
lesechos.fr
Airbus devient le nouveau leader du
baromètre Posternak-Ifop. De l'automobile
aux biens de consommation, les fabricants
se font remarquer.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
L'automatisation pourrait toucher 15 % des métiers d'ici 2030
lesechos.fr
Dans une étude, le cabinet McKinsey estime qu'un quart des heures travaillées aux EtatsUnis et en Allemagne pourraient être touchées.La formation professionnelle sera la clé pour
réussir cette transition.
Lire l'article

Salaires : mieux vaut être un
DRH qu'une DRH
lesechos.fr
Alors que la fonction cadre RH est très
féminisée et n'a pas un niveau de salaire
particulièrement
élevé,
le
baromètre
ApecANDRH souligne l'ampleur des écarts
de rémunération entre hommes et femmes, y
compris dans les postes de direction.
Lire l'article

Code du travail : la réforme
sera définitivement ratifiée
début 2018
lesechos.fr
L'Assemblée nationale a adopté ce mardi le
projet de loi de ratification des ordonnances.
Les syndicats multiplient les recours
juridiques
Lire l'article

Au Conseil régional d'Île-de-France, il faudra désormais
travailler 35 heures par semaine
lefigaro.fr
Les 1900 agents qui travaillent au siège de la région Île-de-France devront travailler 1607
heures par an contre 1568 actuellement. Une augmentation du temps de travail qui met fin à
un système dérogatoire.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
OCDE : la croissance mondiale au plus haut depuis 2010
lesechos.fr
La croissance mondiale devrait atteindre 3,6 % cette année, soit son plus haut niveau depuis
2010. Mais l'OCDE attend un ralentissement pour 2019 faute d'investissements suffisants.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Comment le Grand Paris finance sa transition énergétique
latribune.fr
Le Grand Paris, première région économique française, doit accélérer sa transition
énergétique tout en faisant face à la croissance de ses besoins.
Lire l'article

LOGEMENT
Le tribunal administratif de Paris annule l'encadrement des
loyers dans la capitale
lesechos.fr
Le recours d'un syndicat de propriétaires a abouti. Le gouvernement a annoncé qu'il ferait
appel de la décision du tribunal administratif
Lire l'article

Immobilier : accalmie sur les prix et l'activité
lesechos.fr
Les notaires observent un tassement assez général des prix des logements depuis la fin de
l'été. Exception faite des grandes villes très dynamiques
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Un site Internet lancé pour prévenir les comportements
addictifs au travail
rtl.fr
Alors que les actifs consomment de plus en plus de substances psychotropes, légales et
illégales, et que les salariés souffrent de plus en plus de stress, l'État lance un portail pour
sensibiliser sur l'addiction au travail.
Lire l'article

SYNDICATS
La succession de Gattaz au Medef tourne à l'imbroglio
lesechos.fr
Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, a annoncé qu'il ne serait pas candidat en l'état.
Pourtant, tout concourt à penser qu'il n'a pas totalement fait son deuil de ses ambitions.
Lire l'article

La CGT et SUD PTT attaquent
La Poste pour "prêt de main
d'oeuvre illicite" et délit de
"marchandage"
challenges.fr
La CGT et SUD PTT ont porté plainte pour
"prêt de main d'oeuvre illicite" et délit de
"marchandage" contre La Poste, déjà mise
en examen pour des faits similaires après
un accident mortel en 2012, a-t-on appris
mardi de sources concordantes.

Ordonnances: "La bataille
n'est pas terminée" - Martinez,
CGT
lexpress.fr
Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, à propos de la ratification par
l'Assemblée des ordonnances réformant le
Code du travail:
Lire l'article

Lire l'article
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