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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Le statut des cadres bientôt dépoussiéré
europe1.fr
Tout l'enjeu des négociations qui s'ouvrent jeudi, réclamées par le syndicat des cadres CFECGC, est donc de préserver le statut afin qu'il survive à cette disparition.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Loi entreprises : le relèvement des seuils sociaux à nouveau en
débat
lesechos.fr
Un des groupes de travail sur le futur projet de loi Le Maire propose de lisser dans le temps
les obligations fiscales et sociales liées au franchissement de seuils pour les entreprises
Lire l'article

La croissance française
accélère au troisième
trimestre
lesechos.fr

L'économie à la Macron : un
bel élan et deux trous noirs
lesechos.fr

Le PIB a été revu à la hausse, à 0,6 %. La
croissance française, au plus haut depuis six
ans cette année, reste toutefois inférieure à
celle de la zone euro.
Lire l'article

Cela fait six mois que le président dispose
d'une majorité parlementaire. Son oeuvre
est spectaculaire, sans précédent depuis De
Gaulle. En même temps, deux doutes
profonds s'installent sur la portée réelle des
réformes et la passivité sur la dépense
publique.
Lire l'article

Entreprise : des cadres de
plus en plus nombreux

Fiscalité : généralisons la «flat
tax» !

francetvinfo.fr

lesechos.fr

Patrons et syndicats ont entamé ce jeudi 21
décembre leurs discussions pour redéfinir le
statut des cadres. Il fut un temps où devenir
cadre était un objectif, une promotion.
Aujourd'hui, 15% des salariés sont cadres,
contre 5% dans les années 1970, mais ils
n'ont plus la même fonction au sein de
l'entreprise.

La fiscalité en France est trop complexe et
parfois dissuasive. Généralisons le principe
de la «flat tax» à taux faible, sans possibilité
d'y déroger, pour gagner en clarté.
Lire l'article

Lire l'article

Lyon mise sur l'industrie du futur
lefigaro.fr
Si l'industrie a depuis longtemps déserté nombre de villes françaises, la métropole de Lyon
souhaite conforter sa tradition manufacturière en misant sur les nouvelles technologies de
fabrication, a indiqué jeudi son président David Kimelfeld.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Assurance-vie, retraite : les pistes pour flécher l'épargne des
Français vers les entreprises
lesechos.fr
Un rapport commandé par Bercy préconise de rationaliser la grille des produits d'épargneretraite et de revoir certains des avantages de l'assurance-vie. L'objectif est d'encourager les
Français à épargner à plus long terme, au profit des entreprises.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

L'emploi à domicile recule encore
lefigaro.fr
Afin de donner un nouvel essor à ce secteur créateur d'emplois et éviter le travail au noir,
ses représentants avaient réclamé que l'État intervienne sur la fiscalité.
Lire l'article

Emploi : quels sont les freins
à l'embauche ?
latribune.fr
Le principal obstacle à l'embauche est le
manque de main-d'oeuvre compétente selon
les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee.
Cette pénurie, qui aggrave le problème du
chômage, concerne particulièrement le
secteur du bâtiment.

Code du travail : le Sénat
approuve en commission la
ratification des ordonnances
europe1.fr
Le projet de loi qui avait été adopté en
première lecture le 28 novembre à
l'Assemblée sera examiné en séance
publique au Sénat à partir du 23 janvier.
Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
L'Etat doit récompenser les PME vertueuses en matière de RSE
novethic.fr
Depuis février, la CPME (Confédération des PME) mène une concertation avec les syndicats
sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les PME/TPE. Objectif :
encourager les petites entreprises à développer de telles pratiques en allégeant leurs
obligations. Une concertation qui, après une trêve de quelques mois, peut s'achever ce jeudi
21 décembre. Le point avec François Asselin, le président de la CPME.
Lire l'article

LOGEMENT
Les grandes orientations de la future loi logement
lagazettedescommunes.com
La future loi logement décline des dispositions pour améliorer la capacité à construite, pour
favoriser la mixité sociale et pour faire de l'habitat un outil de l'aménagement du territoire.
Elle est mise en concertation au sein de la conférence du consensus organisée au Sénat. Le
projet de loi sera présenté en mars prochain. Des grandes lignes se dessinent d'ores et déjà.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Bruxelles veut améliorer les conditions de travail des plus
précaires
lemonde.fr
La Commission européenne a proposé, jeudi, un texte censé apporter une meilleure
protection et une plus grande transparence aux travailleurs occasionnels ou à temps très
partiel.
Lire l'article

Le Congrès américain vote une rallonge budgétaire pour éviter
la crise
lefigaro.fr
Grâce à ce vote de dernière minute, il n'y aura pas de «shutdown», cette fermeture partielle
des administrations fédérales avant le départ des parlementaires en vacances. La prochaine
date butoir pour les discussions budgétaires est repoussée au 19 janvier.
Lire l'article

SYNDICATS
Coup d'envoi de la négociation sur les cadres
lesechos.fr
Les partenaires sociaux ont ouvert ce jeudi la négociation sur la définition de l'encadrement.
Le précédent accord sur le sujet date de 1983.
Lire l'article

Pour Gattaz, il est "important"
d'inciter les chômeurs à
"reprendre le travail"
latribune.fr
Le président du Medef attribue la remontée
du chômage à une offre ne correspondant
pas à la demande des patrons qui recrutent.
Il faudra selon Pierre Gattaz "quelques
années" avant d'observer une baisse de
chômage".

Galeries Lafayette: un accord
a été signé
lefigaro.fr
Un accord visant à accompagner le projet
des Galeries Lafayette de céder en franchise
22 magasins de province, garantissant
l'emploi pendant deux ans, a été conclu entre
la direction et trois syndicats, a-t-on appris
jeudi de sources concordantes. Cet accord a
été signé par trois des quatre syndicats

Lire l'article

représentatifs (CGT, CFDT et CFE-CGC),
FO ne le paraphant pas.
Lire l'article
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