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Les salariés de Castorama mobilisés contre les délocalisations 
  

lefigaro.fr 
  
«L'inquiétude (des salariés) ne fait que grandir» car la direction reste «très floue sur le 
périmètre d'application», relève par ailleurs dans un communiqué la CFE-CGC. 
  

Lire l'article  
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Assurance-chômage pour les indépendants : vers un dispositif 
très encadré 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement réfléchit à une indemnisation forfaitaire de 700 à 800 euros par mois sur 
une durée de 6 mois à un an. Elle serait réservée aux seuls entrepreneurs qui font faillite. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Des députés veulent plus de 
transparence sur les moyens 
de l’Etat en Seine-Saint-Denis 
  

lemonde.fr 

Pourquoi l'arrivée des 
millennials oblige 99% des 
entreprises à se réinventer 
  

challenges.fr 
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L’Etat dispose-t-il des bons moyens pour 
agir en Seine-Saint-Denis, l’un des 
départements où le taux de pauvreté est le 
plus élevé, traversé par de multiples 
problématiques sociales ? Un groupe de 
député va plancher sur cette question 
jusqu’à l’été 2018, dans le cadre d’une 
mission d’évaluation et de contrôle menée à 
l’Assemblée nationale. 
  

Lire l'article  

 

 

  
Marie Cheval, nouvelle directrice digital de 
Carrefour, Ian Rogers, directeur digital de 
LVMH, Emmanuelle Duez, directrice de 
l’agence The Boson Project, et Eric Demuyt, 
DG du cabinet conseil Eight Advisory, ont 
participé au Sommet de l'Economie de 
Challenges. Voici ce qu'ils ont déclaré. 
  

Lire l'article  
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Les demandeurs d'emploi de plus en plus nombreux à retrouver 
du travail 
  

latribune.fr 
  
Les parcours de demandeurs d'emplois qui se sont inscrits sur les listes de Pôle emploi en 
décembre 2014, ont été suivi et comparés aux parcours de ceux inscrits en décembre 2012, 
2010 et 2008. De décembre 2014 à juin 2016, 81,6% du panel a occupé au moins un emploi. 
Ces taux sont tous supérieurs à ceux des trois panels précédents, en particulier par rapport à 
celui de décembre 2012 (écarts de +3,0 à +6,3 points). 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Automatisation : 375 millions 
de personnes forcées de 
changer d'emploi d'ici 2030 ? 
  

latribune.fr 
  
Dans une étude, le cabinet McKinsey estime 
que l'automatisation pourrait avoir des 
conséquences sur 60% des emplois dans le 
monde. Face à ces mutations, les experts 
recommandent aux Etats d'investir dans la 
formation des travailleurs pour qu'ils 
acquièrent de nouvelles compétences 
rapidement. 
  

Lire l'article  

 

 

Loi Travail: une période 
d'incertitude s'ouvre dans les 
entreprises 
  

lexpress.fr 
  
Le parcours législatif des ordonnances 
prendra bientôt fin avec le vote des députés 
à l'Assemblée ce 28 novembre. Mais de 
nombreux doutes sur leur mise en oeuvre 
subsistent 
  

Lire l'article  
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La projet de réforme fiscale cale au Sénat américain 
  

latribune.fr 
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Le Sénat américain a reporté ce jeudi le vote sur le vaste projet de réforme fiscale présenté 
par les républicains, un amendement proposé par des tenants de la rigueur budgétaire ayant 
bloqué la progression législative du texte. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La Nouvelle-Calédonie cherche un second souffle économique 
  

lesechos.fr 
  
Après le succès du nickel dans les années 2000, l'économie calédonienne s'essouffle et les 
comptes sociaux du territoire se dégradent. 
  

Lire l'article  
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Pour plus de 7 cadres sur 10, le développement durable est 
avant tout utilisé comme outil marketing 
  

bfmtv.com 
  
Dans un baromètre Viavoice-HEC pour BFM Business, L'Express et Libération, les cadres 
jugent en majorité que les entreprises françaises n'ont pas mené de véritables actions 
concrètes en matière de développement durable. 
  

Lire l'article  
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Baromètre de l'immobilier : des hausses en province, Paris 
reprend son souffle 
  

lesechos.fr 
  
Les prix parisiens sont en très légers reculs en novembre indique le baromètre de l'immobilier 
de MeilleurAgents.com. Un tassement qui ne préfigure pas pour autant un retournement de 
marché 
  

Lire l'article  
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Salariés : l'inquiétude avant la retraite 
  

francetvinfo.fr 
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Il n'est pas forcément simple de s'y retrouver dans la jungle du système de cotisation à la 
retraite. De nombreux Français se sentent perdus. 
  

Lire l'article  
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Les hôpitaux de Paris lancent une restructuration d'urgence 
  

lesechos.fr 
  
Le déficit va brusquement s'aggraver en 2017, faute de croissance de l'activité. La direction 
de l'AP-HP compte réduire les effectifs dès 2018. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Gemalto veut supprimer 288 
postes en France 
  

latribune.fr 
  
Le spécialiste de la sécurité numérique a 
prévenu jeudi d'une forte baisse de son 
résultat d'activités opérationnelles en 2017 
et a annoncé un projet de réorganisation en 
France qui se traduira par la suppression de 
288 postes, soit près de 10% des effectifs 
français du groupe. 
  

Lire l'article  

 

 

FO sur la réforme du code du 
travail: "il y a eu une grande 
phase de discussion et de 
concertation" 
  

francetvinfo.fr 
  
Invité de Jean-Paul Chapel jeudi 30 
novembre dans l'émission ":L'éco", Jean-
Claude Mailly, secrétaire général de FO est 
revenu sur l'impact du mouvement social 
depuis la publication des ordonnances du 
code du travail. 
  
  

Lire l'article  
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