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Travail du dimanche : les hypermarchés Carrefour signent un 
accord national 
  

lsa-conso.fr 
  
Deux syndicats de Carrefour, majoritaires à eux deux (FO et CFE-CGC), ont signé le projet 
d'accord qui devrait permettre à Carrefour d'ouvrir des hypermarchés le dimanche matin. Ces 
ouvertures restent toutefois conditionnées à un accord au niveau local. 30 hypers sont 
identifiés comme prioritaires. 
  

Lire l'article  
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La croissance s'annonce forte en fin d'année 
  

lesechos.fr 
  
Le moral des patrons est à son plus haut depuis janvier 2008. Des signes de tensions 
apparaissent déjà dans l'industrie. 
  

Lire l'article  
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Congrès des maires : les 
principales mesures 
annoncées par Emmanuel 
Macron 
  

latribune.fr 
  
De la refonte de la fiscalité locale à la création 
d'une agence de la cohésion des territoires -
interlocuteur unique de l'Etat pour les 
collectivités- le président de la République a 
présenté plusieurs mesures ce jeudi 23 
novembre pour tenter de calmer la colère des 
maires. 
  

Lire l'article  

 

 

Commerce extérieur : les PME 
françaises, mauvaises élèves 
de l'Europe 
  

latribune.fr 
  
Les petites et moyennes entreprises (PME) 
tricolores sont en bas du classement 
européen en matière d'exportations en 
valeur. A l'occasion de la semaine 
européenne des PME qui se déroule jusqu'au 
25 novembre, les défis du gouvernement 
d'Edouard Philippe pour réduire le déficit 
commercial français sont immenses. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les investisseurs américains 
en France sensibles à l'effet 
Macron 
  

lesechos.fr 
  
L'attractivité de la France vis-à-vis des 
entreprises américaines implantées sur son 
sol s'est nettement améliorée en 2017, 
montre le baromètre réalisé par la Chambre 
de commerce américaine en France. 
  

Lire l'article  

 

 

Coca-Cola : troisième plan 
social en France en quatre ans 
  

lesechos.fr 
  
L'embouteilleur Coca-Cola European 
Partners va supprimer 252 postes en France. 
Le plan touche cinq usines, le siège social 
d'Issy-les-Moulineaux et le service 
technique. 
  

Lire l'article  
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Indemnités prud'homales : l'Assemblée vacille entre "cadeau 
aux employeurs" et "sécurisation" 
  

latribune.fr 
  
L'un des points clés des ordonnances réformant le Code du travail a animé le débat, ce jeudi, 
à l'Assemblée nationale. La gauche dénonce une "abomination" tandis que LREM se défend 
en parlant de pragmatisme. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Avant la fin des chiffres 
mensuels, Pôle emploi publie 
ses résultats d'octobre 
  

lepoint.fr 
  

Selon une étude, neuf 
Français sur 10 veulent 
changer de métier, ou l’ont 
déjà fait ! 
  

lci.fr 
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À partir du mois de janvier 2018, les 
statistiques de Pôle emploi seront publiées 
au format trimestriel pour accroître leur 
crédibilité. 
  

Lire l'article  

 

 

  
Une étude menée par le Groupe AEF pour 
Nouvelle vie professionnelle montre que les 
Français songent de plus en plus à une 
reconversion. On vous explique tout. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

EUROPE INTERNATIONAL 
 

    

  

 

Brexit : la croissance morose du Royaume-Uni 
  

lepoint.fr 
  
L'institut public OBR chargé des prévisions, indépendant du gouvernement, n'attend plus 
qu'une croissance comprise entre 1,3 % et 1,5 % jusqu'en 2021. 
  

Lire l'article  
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Un Français sur cinq continue de travailler malgré un arrêt 
maladie 
  

francetvinfo.fr 
  
Selon une selon une enquête publiée ce 22 novembre sur l'absentéisme au travail, menée par 
l'Ifop pour l'assureur Malakoff Médéric, 19% des arrêts de travail prescrits entre novembre 
2015 et octobre 2016, n'ont pas été respectés. L'étude précise que 7% "ont été pris mais pas 
en totalité" et 12% "n'ont pas été pris". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Réforme du Code du travail : la santé au travail examinée à 
l'Assemblée 
  

latribune.fr 
  
Alors que la gauche a tenté de revenir sur la transformation du compte pénibilité -mesure 
phare de Hollande- en compte de prévention, la ministre du Travail a voulu rassurer. Le vote 
du projet de loi doit avoir lieu mardi. 
  

Lire l'article  
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Congé parental : Aviva, première entreprise à offrir dix 
semaines à tous ses salariés 
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rtl.fr 
  
Aviva va devenir la première entreprise du pays à proposer 10 semaines de congé de 
parentalité à ses salariés, homme ou femme. Ce salarié du groupe conservera, pendant ces 
dix semaines, les mêmes droits qu'en situation de travail, en termes de rémunération, de 
congés, de RTT, d'ancienneté et de protection sociale. 
  

Lire l'article  
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Logement: le gouvernement planche sur un bonus-malus 
énergétique 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
Rénover 25% du parc immobilier de l'État en cinq ans, 500 000 logements par an: le 
gouvernement dévoile de nouvelles mesures et envisage d'instaurer un "bonus-malus". 
  

Lire l'article  
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Violences et harcèlement sexiste : les syndicats taclent le 
gouvernement 
  

lesechos.fr 
  
La CGT, la CFDT, la CFTC et FO ont écrit au gouvernement concernant la convention de lutte 
contre les violences et le harcèlement sexuels au travail dont la négociation s'ouvre à 
l'Organisation internationale du travail (OIT). Ils critiquent son changement de position sur le 
sujet. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

"Dans l'entreprise, les 
harceleurs se mettent à 
flipper, et ça, c'est agréable" 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  
Face à l'augmentation des accusations de 
victimes, les élus se trouvent parfois 
démunis. La CFDT organisait une journée de 
sensibilisation destinée à les outiller. 
Reportage. 
  

Lire l'article  

 

L'Assemblée nationale rejette 
le "chèque syndical", 
promesse d'Emmanuel 
Macron 
  

francetvinfo.fr 
  
Le chèque syndical, promesse de campagne 
d'Emmanuel Macron, ne verra pas le jour. 
L'Assemblée nationale a rejeté, jeudi 23 
novembre, un amendement socialiste visant 
à généraliser ce dispositif censé faciliter 
l'adhésion des salariés à une organisation 
syndicale. 
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Lire l'article  
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