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Assurance chômage, formation professionnelle: ces 4 dossiers 
brûlants au coeur des négociations 
  

challenges.fr 
  
"C'est un marathon mais je pense que ça se terminera sur un sprint", a déclaré le secrétaire 
national de la CFE-CGC, Jean-François Foucard, ce jeudi 11 janvier, au premier jour de la 
série de rencontres hebdomadaires entre organisations syndicales et patronales sur les 
réformes de l'assurance chômage et de la formation professionnelles, qui devrait s'achever 
le 16 février. 
  

Lire l'article  
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Industrie : les chefs d'entreprise se montrent optimistes 
  

latribune.fr 
  
Après une année 2017 meilleure que prévu, les industriels interrogés par la Banque de 
France semblent confiants pour les semaines à venir. Plusieurs indicateurs vont dans le sens 
d'une conjoncture favorable à l'industrie. Le taux de marge dans l’industrie manufacturière a 
retrouvé son niveau de 2001 et l’investissement des branches manufacturières accélère 
depuis 2013. Mais le secteur reste tout de même frappé par une morosité alimentée 
notamment par des faiblesses de compétitivité hors-prix (innovation, fiabilité, image). 
  

Lire l'article  
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Pas de nouvel impôt sur le 
quinquennat, promet Le Maire 
  

latribune.fr 
  
Il n'y aura pas de nouvel impôt en France 
pendant le quinquennat d'Emmanuel 
Macron, y compris pour compenser la 
suppression totale de la taxe d'habitation, a 
déclaré vendredi le ministre de l'Economie et 
des Finances, Bruno Le Maire. 
  

Lire l'article  

 

 

Assurance-emprunteur : feu 
vert à la renégociation 
annuelle 
  

lesechos.fr 
  
Dans une décision rendue ce vendredi, le 
Conseil constitutionnel valide la possibilité 
ouverte aux consommateurs de changer 
chaque année de contrat d'assurance-
emprunteur. 
  

Lire l'article  
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Recrutement : les cadres financiers en position de force 
  

lesechos.fr 
  
Longtemps à l'avantage des entreprises, le marché du recrutement des cadres en 
comptabilité et finance tend à se retourner en faveur des candidats aux compétences rares 
et recherchées 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Emploi : des seniors 
intérimaires avant la retraite 
  

francetvinfo.fr 
  
L'intérim concerne de plus en plus de 
travailleurs, y compris les seniors, signe 
d'une précarité croissante des actifs de plus 
de 50 ans. France 2 a rencontré deux d'entre 
eux. Ils acceptent tous les compromis pour 
gagner leur vie. 
  

Lire l'article  

 

 

Travail: «aux acteurs de se 
saisir des possibilités 
offertes» 
  

liberation.fr 
  
Quels sont ces changements concrets 
amenés par la réforme du travail? Que faut-il 
savoir quand on cherche un emploi en 2018? 
Pour en savoir plus et interroger des experts, 
Libération organise une table ronde le 19 
janvier à l’occasion du Salon du travail. 
  

Lire l'article  
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Achats, développement durable et RSE : des réalités très 
contrastées 
  

decision-achats.fr 
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Si le constat global est que les achats responsables ne sont pas toujours une priorité pour 
les directions achats, la situation varie fortement entre public et privé mais aussi entre 
secteurs d'activités. RSE, achats made in France, achats dans les pays à bas coûts: le point 
sur la situation... 
  

Lire l'article  
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En dépit de comptes publics florissants, l'Allemagne attend 
toujours son gouvernement 
  

lesechos.fr 
  
Les comptes publics allemands ont enregistré en 2017 un excédent de plus de 38 milliards 
d'euros, correspondant à 1,2 % du PIB. Un record qui, paradoxalement, ne facilite pas la 
donne politique 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Trump veut conditionner Medicaid à un emploi 
  

lefigaro.fr 
  
L'administration du président américain Donald Trump a autorisé jeudi les Etats fédérés à 
conditionner la fourniture de l'assurance maladie publique Medicaid, destinée aux plus 
modestes, à une activité ou un emploi 
  

Lire l'article  
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Immobilier : les bonnes affaires des enchères 
  

lesechos.fr 
  
Acheter aux enchères permet à un acquéreur d'élargir son champ d'investigation. C'est utile 
dans une période où l'offre est limitée. Reste que ces ventes se réalisent souvent au prix du 
marché, voire au-dessus. 
  

Lire l'article  
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CES 2018 : Numii/AIO se rêve en acteur incontournable de la 
santé au travail 
  

latribune.fr 
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Installée à Pessac, la société AIO propose d'appliquer les techniques de capture de 
mouvement et de traitement de données aux questions de santé au travail dans l'industrie. 
Présente au CES 2018 de Las Vegas, du 9 au 12 janvier, l'entreprise y présentera Numii, 
son nouvel outil connecté de mesure en temps réel qui vise à limiter les troubles musculo-
squelettiques en créant une base de données en open source. 
  

Lire l'article  
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La CFDT mise sur les administrateurs salariés 
  

lesechos.fr 
  
La centrale de Laurent Berger, qui à une époque ne jurait que par l'actionnariat salarié, fait 
désormais de la représentation des salariés dans les conseils d'administration sa priorité 
pour rééquilibrer les pouvoirs dans l'entreprise 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Chômage : les syndicats refusent des "droits dégradés" pour 
les démissionnaires 
  

latribune.fr 
  
La négociation sur les conditions de l'extension de l'assurance-chômage aux 
démissionnaires et aux indépendants -qui pourrait coûter des dizaines de milliards d'euros- a 
tourné court : les organisations syndicales à l'issue de leur première réunion hier au Medef 
avec les organisations patronales, se sont opposées catégoriquement à toute dégradation ou 
minoration des droits pour ces nouvelles catégories concernées par la réforme promise par 
Emmanuel Macron. Le Medef partage cette inquiétude sur les conséquences du système 
envisagé. 
  

Lire l'article  
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