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CFE CGC
Sanctions renforcées, recherche d'emploi davantage surveillée
: le gouvernement va durcir le contrôle des chômeurs, selon le
Canard enchaîné
franceculture.fr
De son côté, François Hommeril, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres avait jugé
en octobre dernier, "totalement ridicule" l'idée de son homologue du Medef, Pierre Gattaz, de
mettre en place un "contrôle journalier" des chômeurs, car cela "stigmatise des gens qui sont
privés d'emploi". François Hommeril avait encore déclaré que "la fraude (...) provient "à plus
de 80%" de l'employeur. "C'est une fraude aux cotisations. On peut renforcer les contrôles
sur ce sujet-là".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
CSG, RSI : des réformes validées par le Conseil constitutionnel
lesechos.fr
Les principaux articles de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 ont été
jugés ce jeudi conformes à la Constitution
Lire l'article

Bercy lance un simulateur
pour calculer les gains de
pouvoir d'achat

Le gouvernement à la
manoeuvre pour muscler la
réforme de l'Etat

lesechos.fr

lesechos.fr

Disponible sur le site Internet du ministère de
l'Economie, l'outil permet d'estimer l'impact
des réformes fiscales du gouvernement sur
le portefeuille des Français.

Le séminaire de rentrée qui doit se tenir
mercredi doit notamment aborder le chantier
« action publique 2022 ». Emmanuel
Macron et Edouard Philippe poussent les
équipes de travail mises en place à se
montrer plus audacieuses.

Lire l'article

Lire l'article

Industrie : la confiance des chefs d'entreprise au plus haut
latribune.fr
La croissance de l'activité dans le secteur manufacturier s'est encore accélérée en décembre
en France. Elle affiche son rythme le plus élevé depuis plus de 17 ans selon les résultats
définitifs de l'enquête mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats publiée mardi.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
CSG/cotisations : un coup de fouet pour le pouvoir d'achat dès
janvier
lesechos.fr
Les salaires nets vont croître dès janvier. 21 millions d'actifs seraient gagnants. Seuls les
retraités et les revenus très élevés subiront une perte de pouvoir d'achat.
Lire l'article

Débat : faut-il relancer les
emplois francs ?
leparisien.fr
Le chef de l'Etat a annoncé vouloir relancer
ce dispositif destiné aux habitants des
quartiers défavorisés et qui n'a pas rencontré
le
succès
lors
d'une
première
expérimentation en 2014.
Lire l'article

Code du travail: toutes les
ordonnances ont été publiées
au Journal officiel
bfmtv.com
Toutes les mesures contenues dans la
réforme phare de l'exécutif sont désormais
applicables.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Lydec met en avant sa démarche RSE
levert.ma
Coïncidant avec les 20 ans du contrat de gestion déléguée et fruit de deux années de
préparation, l’opérateur Casablancais de services publics Lydec, vient de publier son premier
rapport de contribution sociale, sociétale et environnementale.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les écarts de prix se creusent en France
patrimoine.lesechos.fr
Toute la France n'a pas été frappée de la même manière par la hausse des prix en 2017 et
de gros écarts sont à constater, révèle le bilan annuel du réseau Guy Hoquet l'Immobilier.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'industrie de la zone euro a terminé 2017 en fanfare
lesechos.fr
Les industriels ont enregistré en décembre une croissance de l'activité inédite depuis vingt
ans. La France profite à plein du phénomène
Lire l'article

Retards de paiement : une facture à 3.000 milliards d'euros pour
les PME
lesechos.fr
A l'échelle mondiale, une facture sur dix n'est pas payée dans les temps et environ 8 % ne
sont jamais acquittées ou considérées comme des créances irrécouvrables.
Lire l'article

SYNDICATS

Le Medef présente son guide des écosystèmes numériques
mondiaux
affiches-parisiennes.com
Après une série de voyages exploratoires pendant un an, à travers quatre continents, le
Medef publie un guide des écosystèmes numériques dans le monde pour faire bénéficier les
entreprises françaises des meilleures pratiques, avec l'ambition de faire de la France la
Silicon Valley de l'Europe.
Lire l'article
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