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Rencontre entre le syndicat de police Alliance et le député au 
sujet du mal-être de la police 
  

lavoixdunord.fr 
  
Vendredi, deux représentants du syndicat de police Alliance ont rencontré Pierre-Henri 
Dumont, député (Les Républicains) de la septième circonscription du Pas-de-Calais pour 
évoquer le mal-être des officiers de police judiciaire. Ils ont présenté des revendications. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
 

    

  

 

Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du budget 2018 
  

francetvinfo.fr 
  
Les Sages du Palais-Royal donnent ainsi leur aval à des mesures emblématiques du premier 
budget du quinquennat d'Emmanuel Macron, telles que les réformes de la taxe d'habitation et 
des aides au logement (APL). 
  

Lire l'article  
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Pépy (SNCF): «Mon mandat 
est à la disposition du 
gouvernement» 
  

lefigaro.fr 
  
Le patron de la SNCF, Guillaume Pépy, 
affirme dans Le Parisien de vendredi que 
"(son) mandat est à la disposition du 
gouvernement" après les incidents survenus 
dans les gares parisiennes en décembre. 
  

Lire l'article  

 

 

Porté par la reprise, le crédit à 
la consommation accélère en 
France 
  

lesechos.fr 
  
L'ex-enfant malade des services financiers 
voit depuis deux ans ses performances 
s'améliorer. Plus récemment, le secteur a su 
prendre le vent de la reprise. Très 
volontaristes, les banques mutualistes ont 
appuyé sur l'accélérateur. 
  

Lire l'article  
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Le contrôle des chômeurs est "normal" et ne présente "rien de 
choquant", selon Emmanuel Macron 
  

francetvinfo.fr 
  
C'est "normal" et cela ne présente "rien de choquant". Emmanuel Macron a affirmé, mercredi 
27 décembre à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), que le contrôle des chômeurs, tel 
qu'il souhaite le mettre en place, était déjà appliqué dans les pays voisins de la France sans 
que cela pose problème, et que ces règles ne signifient pas qu'il faut "poursuivre chacun". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Salariés comme cadres 
dirigeants, tous sur les rotules 
: la France du travail malade 
de son inculture en 
management 
  

atlantico.fr 
  
A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les 
articles marquants de l'année qui s'achève. 
En 2017, une étude réalisée par Opinion Way 
pour Capgémini montrait que les cadres 
jugent les méthodes de management des 
entreprises ringardes. Le monde de 
l'entreprise doit revoir ses façons de procéder 
pour revenir dans la modernité. 
  

Lire l'article  

 

 

Emploi : recul du chômage 
informatique en novembre 
  

silicon.fr 
  
Selon Pôle emploi, le chômage dans les 
métiers informatiques a baissé en novembre 
2017, suivant la tendance générale. Une 
embellie qui profite surtout aux cadres. 
  

Lire l'article  
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Le service civique, un 
substitut à l’emploi ? 
  

lemonde.fr 
 
Selon une étude de l’Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire,les 
demandeurs d’emploi sont de plus en plus 
nombreux à s’engager dans une mission de 
service civique. 
  

Lire l'article  

 

 

Loi travail : la rupture 
conventionnelle collective fait 
ses premiers adeptes 
  

lesechos.fr 
  
A peine entré en vigueur suite au vote des 
ordonnances de la loi travail, ce dispositif qui 
facilite les départs volontaires séduit 
plusieurs entreprises, dont le groupe PSA. La 
Société Générale n'exclut pas d'y recourir 
elle aussi. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Ecole d’ingénieurs : les cursus « verts » sous l’influence des 
entreprises 
  

lemonde.fr 
  
Le ministère de la transition écologique influe peu sur la teneur des cours. Les écoles s’en 
remettent plutôt au secteur privé pour élaborer leurs cursus. 
  

Lire l'article  
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La France rayonne, l'immobilier de luxe en profite 
  

lesechos.fr 
  
Les prix des biens luxueux sont repartis à la hausse. Le marché est alimenté par les 
étrangers et les Français non résidents qui reviennent habiter ou investir. 
  

Lire l'article  
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2017, année la plus verte au Royaume-Uni 
  

la-croix.com 
  
Outre-Manche, durant 80 % de l’année qui s’achève, les énergies renouvelables ont produit 
plus d’électricité que le charbon. 
  

Lire l'article  
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Les grands patrons américains champions des écarts de 
revenus, selon Bloomberg 
  

lemonde.fr 
  
Aux Etats-Unis, un PDG gagne 265 fois plus qu’un Américain moyen. Ce chiffre place le pays 
en tête d’un classement portant sur les écarts de revenus dans vingt-deux pays, réalisé par 
l’agence d’informations financières Bloomberg. Le dirigeant d’un grand groupe tricolore 
empoche 70 fois le revenu annuel moyen des Français. 
  

Lire l'article  
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Travail : quand la charge mentale et l'hostilité touchent plus les 
femmes 
  

rtl.fr 
  
Même si la charge mentale au travail est en baisse, les femmes s'estiment plus victimes que 
les hommes de comportements hostiles au travail, que ce soit de mépris ou d'atteintes 
dégradantes, selon une étude de la Dares publiée en décembre 2017. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

"Des semaines de 85 à 90 heures" : quand la pénurie de 
gynécologues fait exploser le temps de travail 
  

francetvinfo.fr 
  
Prise de rendez-vous compliquée pour les patientes, surcroît de travail pour les médecins : 
peu de villes échappent à la pénurie de gynécologues. Exemple à Stains, dans une clinique 
qui ne parvient pas, depuis deux ans, à pourvoir un poste. 
  

Lire l'article  
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Référendum dans les TPE: le secret devra finalement être 
garanti 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
La possibilité donnée aux très petites entreprises de négocier avec des salariés ou des élus 
non mandatés par un syndicat est l'une des mesures des ordonnances les plus critiquées par 
les syndicats. 
  

Lire l'article  
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Galeries Lafayette: un accord 
sur le maintien de l'emploi 
remis en cause 
  

lefigaro.fr 
  
Deux syndicats des Galeries Lafayette, la 
CGT et FO, ont dénoncé un accord qui 
prévoit notamment le maintien pendant deux 
ans des emplois dans les 22 magasins 
devant être cédés en franchise, a-t-on appris 
jeudi de sources syndicales. Ce texte avait 
été signé la semaine dernière par trois des 
quatre syndicats représentatifs (CGT, CFDT 
et CFE-CGC) de la société Magasins 
Galeries Lafayette (MGL). 
  

Lire l'article  

 

 

Craintes pour le dernier 
fabricant de roues en alu 
  

lanouvellerepublique.fr 
  
Deux ans après la reprise de l’ancienne F2R 
(Française de roues) par le groupe Thierry 
Morin, les commandes sont au point mort. En 
janvier 2015, la production était aux alentours 
de 115.000 roues ; aujourd’hui, elle est à 
moins de 100.000 roues par mois. Bien en 
dessous des 125.000 nécessaires pour 
atteindre l’équilibre financier. Au grand 
désarroi de la CFDT et de la CGT. 
  

Lire l'article  
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