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CFE CGC
Retraites : "Les pensions ne vont pas baisser", assure un
syndicat
rtl.fr
François Hommeril, président de la CFE-CGC, revient sur les négociations menées sur le
système des retraites entre patronat et syndicats.
Lire l'article

Gaz: la vente par Engie de ses activités dans le GNL, un
"dépeçage" pour les syndicats
lexpress.fr
Les syndicats CGT et CFE-CGC d'Engie ont dénoncé jeudi la cession par le groupe
énergétique de ses activités amont dans le gaz naturel liquéfié (GNL) à Total, y voyant un
"dépeçage" du groupe, qui met aussi "très clairement en risque la sécurité
d'approvisionnement énergétique de la France".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Vers une croissance de 0,5% au 4e trimestre (Banque de
France)
latribune.fr
A ce niveau, le produit intérieur brut (PIB) de la France continuerait sur sa lancée en fin
d'année, l'économie française progressant à un rythme soutenu - au moins 0,5% de hausse
chaque trimestre - depuis l'automne 2016.
Lire l'article

Prestations sociales : le nonrecours s'accroît
lesechos.fr
Les personnes démunies accueillies par le
Secours catholique accèdent moins que par
le passé au RSA, aux aides au logement et
aux allocations familiales
Lire l'article

Startups : 57 licornes en
Europe, la France reste à la
traîne
latribune.fr

Le Vieux Continent produit de plus en plus de
"licornes" (des startups valorisées plus de 1
milliard de dollars) et s'approche petit à petit
de son premier "titan" (plus de 50 milliards de
dollars). Mais la France peine à rejoindre le
mouvement, même si les choses devraient
bouger dans les années à venir.
Lire l'article

Le Sénat dit non à la surtaxe exceptionnelle des grandes
entreprises
lexpress.fr
Le Sénat a rejeté la taxe destinée à compenser en partie le manque à gagner de 10 milliards
d'euros, après la censure de la taxe sur les dividendes.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Top départ pour la réforme de l'apprentissage
lesechos.fr
Les ministres Muriel Pénicaud, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal installent ce vendredi
les quatre groupes de travail chargés de mener la concertation sur la réforme de
l'apprentissage. Ils rendront leurs conclusions fin janvier
Lire l'article

Chômage : les données
officielles ne seront plus
mensuelles mais trimestrielles

Emploi : le manque de
diversité nuit aux
performances économiques

latribune.fr

latribune.fr

A compter de 2018, Pôle emploi et le
ministère du Travail ont décidé que la
publication officielle du nombre des
demandeurs d'emploi sera désormais
trimestrielle et non plus mensuelle. Et ce, afin
de mettre davantage l'accent sur les vraies
tendances et pour gommer l'effet "volatilité"
du marché du travail. Une modification qui
comporte quelques risques, notamment celui
d'être accusé de vouloir "casser le
thermomètre".

Les entreprises accordent de plus en plus
d'importance aux questions de diversité dans
le recrutement du personnel selon un bilan
de la charte de la diversité. Malgré cet intérêt
grandissant, les discriminations et les
inégalités dans le monde du travail
persistent.
Lire l'article

Lire l'article

Hausse des dépenses pour l'emploi en 2015 avec le CICE
latribune.fr
Les dépenses en faveur de l'emploi et du marché du travail se sont élevées à 122 milliards en
2015 en France, soit l'équivalent de 5,6% du produit intérieur brut (PIB), selon une étude
publiée jeudi par la direction des études et statistiques du ministère du Travail (Dares).
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le Royaume-Uni quittera l'UE le 29 mars 2019
lesechos.fr
C'est ce qu'a confirmé le ministre britannique en charge du Brexit, David Davis, en marge du
sixième round des négociations entre Londres et Bruxelles
Lire l'article

La croissance européenne à son plus haut depuis dix ans
lesechos.fr
La Commission européenne a présenté, ce matin, ses prévisions d'automne. Elle prévoit 2,2
% de croissance en zone euro en 2017. Un chiffre en très nette augmentation par rapport aux
précédentes estimations
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Gaspillage : comment l'Etat veut aider 500 TPE et PME à faire
des économies
latribune.fr
L'Ademe lance, jeudi 9 novembre, une opération destinée à accompagner 500 TPE et PME
dans la réduction de leurs gaspillages d'énergie, matières et eau. L'année prochaine, les
entreprises concernées pourraient être 5.000.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : du mieux pour le PTZ et le Pinel
lesechos.fr
Les députés ont voté le 9 novembre 2017 le maintien du prêt à taux zéro dans le neuf et du
dispositif Pinel dans certaines zones périurbaines et rurales
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
« Au travail, ce qui est prioritaire, c’est le sens et non plus
l’argent et la sécurité »
latribune.fr
Issu de la génération Y, Paul Candiard est l’illustration du phénomène des « premiers de la
classe » de Jean-Laurent Cassely, qui fuient les open spaces. A la recherche de « sens » et
de bien-être au travail, il a préféré laisser derrière lui un poste de cadre dans la communication
pour arborer la casquette de facteur.
Lire l'article

Discrimination de salariés handicapés: la SNCF visée par une
action de groupe
lexpress.fr
Le groupe est accusé par Sud-rail de freiner les carrières et les rémunérations de ses
collaborateurs handicapés. Ils gagneraient 11 à 12% de moins que leurs collègues
Lire l'article

SOCIAL
Les épargnants français se tournent un peu plus vers les
placements risqués
lesechos.fr
Les ménages préfèrent la sécurité au rendement. Mais les montants investis dans des
placements plus risqués ont été relativement soutenus depuis le début de l'année
Lire l'article

SYNDICATS
François Asselin : «Le circuit de financement de l'apprentissage
doit être efficace»
lesechos.fr
Le président de la CPME livre aux « Echos » ses priorités pour la réforme de l'apprentissage.
Lire l'article

Unanimité syndicale contre
les modalités de
compensation de la CSG et le
report des revalorisations
caissedesdepotsdesterritoires.fr
Les syndicats ont fait bloc contre le
gouvernement, lors de la réunion plénière du
conseil commun de la fonction publique qui
s'est tenue le 8 novembre. Tous sans
exception (CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU,
Solidaires, CFE-CGC, CFTC et FA-FP) ont
voté contre les projets de décrets portant sur
la compensation de la hausse de la CSG
pour les agents publics et le report d'un an de
la mise en oeuvre des mesures de
revalorisation des carrières qui devaient
entrer en vigueur le 1er janvier 2018 (pour
connaître le détail de ces projets de textes,
voir notre article du 24 octobre 2017).

Vers une forte baisse des
pensions de retraite ?
lepoint.fr
La fusion des régimes de retraite
complémentaire Agirc et Arrco inquiète la
CGT, qui craint une baisse des pensions de
l'ordre de "9 % sur à peine 15 ans".
Lire l'article

Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

