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CFE CGC
PSA transfère ses projets R&D en Allemagne chez Opel
lopinion.fr
PSA compte également se servir d’Opel afin d’assurer une présence future aux États-Unis,
souligne Les Échos. L’entreprise aura donc également la charge de gérer les questions de
normes américaines. Une stratégie « logique », explique au quotidien économique Anh Quan
Nguyen, délégué CFE-CGC, puisque « Opel était dans le giron de General Motors pendant
des années, ils connaissent bien sujet ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Vifs échanges à l'Assemblée autour du CICE
latribune.fr
Alors que la transformation du dispositif en baisses de cotisations sociales n'interviendra qu'en
2019, les députés de droite ont critiqué la baisse des taux prévue pour 2018 tandis que la
gauche continue de dénoncer un CICE considéré comme coûteux et inefficace pour l'emploi.
Lire l'article

Budget : les associations de
consommateurs épargnées

Eric Lombard nommé à la tête
de la Caisse des Dépôts

lesechos.fr

latribune.fr

Les députés ont voté, avec l'approbation de
l'exécutif, une très forte réduction des
coupes aux subventions allouées aux
acteurs de la défense des consommateurs.

L'Elysée a choisi l'ex-patron de l'assureur
Generali France comme directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations. Sa
nomination doit être confirmée par le
Parlement. Sa mission : redéfinir les missions
de
l'institution
publique
bicentenaire,
actuellement en charge de la gestion du
Livret A, du financement du logement social
et actionnaire de plusieurs entreprises dont la
CNP et Icade.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
En trente ans, davantage de cadres et employés non qualifiés
dans la région
leprogres.fr
L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes publie ce jeudi une étude observant les effets des évolutions
économiques et sociales sur la structure de l’emploi dans la région. Il en ressort qu'au cours
des trente dernières années, Auvergne-Rhône-Alpes a été plus dynamique en terme de
croissance d’emploi (+ 25%), qu’en France métropolitaine (+ 21%).
Lire l'article

Féminisation des grandes
entreprises : quels sont les
bons et les mauvais élèves ?
latribune.fr
Depuis 2013, le cabinet Ethics and Boards,
fait le classement, dans les entreprises les
plus grandes cotées en Bourse (SBF 120),
des sociétés qui respectent au mieux la
féminisation dans les instances dirigeantes
et la politique de mixité. Les mauvais élèves
aussi sont pointées du doigt.

Trouver un job grâce à Pison,
un chatbot
lesechos.fr
En clair, Piston est un compagnon pratique
lors d’une recherche d’emploi, facile
d’utilisation et accessible sur Messenger.
Créé avec The Chatbot Factory, ce petit
robot agrémente même ses conversations
avec des Gifs sympas.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La réforme fiscale de Trump franchit une première étape au
Congrès

latribune.fr
La Chambre des représentants a adopté jeudi un texte visant à réformer la fiscalité aux EtatsUnis, une promesse de campagne de Donald Trump.
Lire l'article

Le Qatar instaure un SMIC de 166 euros par mois pour les
immigrés
latribune.fr
Le salaire minimum faisait partie d'un ensemble de réformes de la loi du travail annoncées le
mois dernier par Doha. L'émirat est sous le feu des critiques au sujet des conditions des 2
millions de travailleurs migrants, employés notamment sur les chantiers de la Coupe du monde
de football 2022.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Alerte rouge sur la retraite complémentaire des cadres
.rtl.fr
Les partenaires sociaux se retrouvent vendredi 17 novembre pour finaliser la fusion des
régimes de retraite complémentaire. Un rapprochement qui inquiète les syndicats de cadres.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE : 3 niveaux d'engagement créateurs de valeur
lesechos.fr
Le cabinet de conseil de directions générales Kea & Partners a identifié trois niveaux
d'engagement qui constituent des leviers de performance pour l'entreprise.
Lire l'article

LOGEMENT
Les députés veulent resserrer l'étau fiscal sur Airbnb
lesechos.fr
Le rapporteur général du budget, Joël Giraud, propose d'alourdir la taxe de séjour pour les
réservations sur les sites comme Airbnb ou Abritel.

Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : le baroud d'honneur de la CGT et de FO
lesechos.fr
Pour la quatrième fois depuis la rentrée, la CGT appelait ce jeudi à défiler contre la réforme
du Code du travail, cette fois-ci avec FO. Cela n'a pas suffi à relancer la contestation. Aucune
nouvelle date n'est annoncée.
Lire l'article

Suppression de postes à
General electric à Grenoble :
les négociations prolongées
avec les syndicats
francetvinfo.fr
La direction de GE Hydro a proposé jeudi 16
novembre de prolonger jusqu'à la fin de
l'année les négociations du plan social qui
menace 345 des 800 emplois de son site de
Grenoble, tandis que l'intersyndicale lui
présentait un scénario alternatif pour
pérenniser le site.

Loi travail: deux graphiques
qui montrent l'effondrement
de la mobilisation de la rue
.lefigaro.fr
Alors qu'une quatrième journée de
mobilisation contre les ordonnances du
gouvernement a eu lieu ce jeudi, à l'appel de
la CGT et FO, le mouvement s'essouffle. En
2016, la contestation contre la loi El Khomri
avait été davantage suivie.
Lire l'article

Lire l'article

Siemens lance une restructuration massive
lesechos.fr
Le géant industriel allemand veut fermer trois usines et supprimer 6.900 postes, dont près de
la moitié en Allemagne. Le syndicat IG Metall refuse de négocier
Lire l'article
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