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La revalorisation du smic « est une question sociale et non une 
question technique » 
  

lemonde.fr 
  
« C’est toujours plus pour les actionnaires et toujours moins pour les salariés », s’indigne 
François Hommeril, président de la CFE-CGC. A ses yeux, la préconisation du groupe 
d’experts s’inscrit dans une volonté de « modération salariale », déjà affirmée à l’échelon de 
l’Union européenne par le biais du pacte Euro Plus de 2011 sur la coordination des politiques 
économiques. « Tout cela fait basculer un peu plus l’économie dans le non-sens, estime M. 
Hommeril. Nous estimons nécessaire de maintenir un système d’indexation afin que le travail 
reste un moyen d’intégration sociale pour les personnes les moins qualifiées. » 
  

Lire l'article  
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Impôt : feu vert de l'Assemblée au prélèvement à la source 
  

lesechos.fr 
  
Les députés ont voté mardi soir les aménagements voulus par le gouvernement pour la mise 
en oeuvre de cette réforme prévue en janvier 2019 
  

Lire l'article  
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« L'effet Macron » joue à plein 
sur les investisseurs 
étrangers 
  

lesechos.fr 
  
Selon un sondage Ipsos, 60 % des 
entreprises étrangères implantées dans 
l'Hexagone le jugent aujourd'hui attractif.Les 
réformes engagées par le gouvernement 
vont « plutôt dans le bon sens » pour 95 % 
d'entre elles 
  

Lire l'article  

 

 

La France, championne 
d'Europe de l'open source 
  

lesechos.fr 
  
Le Paris Open Source Summit ouvre ses 
portes aujourd'hui pour deux jours. La France 
fait figure de leader dans l'utilisation du 
numérique ouvert. 
  

Lire l'article  
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Dynamique des métropoles sur l'emploi : des effets très limités 
  

latribune.fr 
  
 
Selon une étude de France Stratégie, seules trois métropoles françaises observées (Lyon, 
Nantes et Aix-Marseille) sur douze ont "partagé leur dynamisme avec les territoires 
régionaux avoisinants". Souvent considérées comme des acteurs majeurs de l'activité 
économique, les métropoles peinent encore à faire rayonner leur dynamisme sur le front de 
l'emploi. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Pour les cadres de l’industrie, 
les emplois sont (aussi) à la 
campagne ! 
  
  

usinenouvelle.com 
  
Si les offres d’emploi cadres se concentrent 
majoritairement dans les métropoles, celles 
des cadres de l’industrie sont dispersées 
entre différents bassins d’emploi, en fonction 
des secteurs qui y sont implantés, révèle une 
étude de l'APEC 
  

Lire l'article  

 

 

Les 25 entreprises françaises 
qui offrent les meilleures 
conditions de travail, selon le 
classement Glassdoor 2017 
  

huffingtonpost.fr 
  
Banques et assureurs ont bonne réputation, 
mais encore faut-il avoir la fibre. Idem pour 
les éditeurs de logiciel. La distribution? 
Personne n'y songe tant l'image de marque 
d'employeur est mauvaise. Et pourtant... 
  

Lire l'article  
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Crédit immobilier : le portrait-robot de l'emprunteur 2017 
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lesechos.fr 
  
Encouragés par les taux bas, les Français empruntent de plus en plus et sur des durées de 
plus en plus longues 
  

Lire l'article  
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Retraites : une grande majorité des Français est favorable à une 
harmonisation des régimes 
  

latribune.fr 
  
Les points de vue divergent selon les statuts : Pour les ouvriers par exemple, le régime 
unique de retraite est davantage plébiscité que pour les cadres et les professions libérales 
ou intermédiaires. 
  

Lire l'article  
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Paradis fiscaux : l'Europe épingle dix-sept Etats 
  

lesechos.fr 
  
Les ministres européens des Finances ont adopté une liste de dix-sept « juridictions non 
coopératives ». Quarante-sept autres territoires, dont ceux rattachés au Royaume-Uni, se 
sont engagés à des réformes rapides. La question clef des sanctions reste en suspens 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Allemagne : l'IG Metall demande la semaine de 28 heures 
  

lesechos.fr 
  
Outre une hausse des salaires de 6 %, le syndicat de la métallurgie revendique le droit de 
pouvoir travailler 28 heures par semaine pendant deux ans pour les 3,9 millions d'employés 
de la métallurgie en Allemagne. Le patronat s'alarme 
  

Lire l'article  
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Les salariés français et l'open space : "je t'aime moi non plus" 
  

lesechos.fr 
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Une étude d’OpinionWay pour CD&B se penche sur la relation que les salariés français 
entretiennent avec leurs espaces de travail. La plupart d’entre eux sont en open space, mais 
ils n’en sont guère satisfaits. 
  

Lire l'article  
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Intéressement et participation : ce que propose le Medef 
  

lesechos.fr 
  
Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire reçoivent ce mercredi les partenaires sociaux pour recueillir 
leurs propositions sur l'intéressement et la participation.Le Medef propose entre autres de 
baisser le forfait social et de revoir la formule de calcul de la réserve de participation. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Plan social : General Electric 
va supprimer 4.500 postes en 
Europe 
  

 latribune.fr 
  
Le groupe américain devrait épargner la 
France. Les postes supprimés concernent 
en effet la Suisse, l'Allemagne et le 
Royaume-Uni. Cette décision intervient dans 
le cadre d'une restructuration annoncée mi-
novembre qui prévoit également un 
recentrage des activités sur l'électricité, la 
santé et l'aéronautique. 
  

Lire l'article  

 

 

La privatisation des barrages 
met en péril la transition 
énergétique 
  

reporterre.net 
  
Le gouvernement français, en application de 
décisions européennes, va mettre en 
concurrence et concéder au privé la gestion 
des barrages hydroélectriques. « Un travail 
de sape », selon les auteurs de cette tribune, 
qui va priver « les pouvoirs publics d’un outil 
indispensable à la transition énergétique ». 
  

Lire l'article  
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