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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
"Ras-le-bol" chez les syndicats de police
ipreunion.com
Idriss Rangassamy, secrétaire départemental Alliance Police Nationale 974, atteste-lui qu'il
n'y a "15 policiers de l'équipe de nuit pour toute l'Île. C'est insuffisant et de très loin".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Renault : l'Etat cède 4,73% du capital pour revenir à 15,01%
latribune.fr
Le gouvernement a décidé de céder 14 millions d'actions du constructeur automobile. Au cours
du jour, cette cession est valorisée à 1,2 milliard d'euros.
Lire l'article

Taxe dividendes : Moscovici
dénonce « une polémique
malvenue » de Le Maire
lesechos.fr

Climat des affaires : la France
rétrogradée au 31e rang dans
le classement de la Banque
mondiale
latribune.fr

Invité de l'émission L'Epreuve de vérité,
Pierre Moscovici a répondu à Bruno Le
Maire. Celui-ci a une nouvelle fois parlé de «
scandale d'Etat » en évoquant l'annulation
par le Conseil constitutionnel d'une taxe sur
les dividendes mise en place en 2012.

D'après le rapport "Doing Business 2018",
qui mesure le cadre réglementaire pour les
petites et moyennes entreprises dans 190
économies, la France a perdu deux places.
Lire l'article

Lire l'article

Surtaxe des entreprises : ce que prévoit le gouvernement
latribune.fr
La surtaxe sur le chiffre d'affaires des grandes entreprises a été validée jeudi en Conseil des
ministres. Il concernera les 320 plus grands groupes français, réalisant plus de 1 milliard
d'euros de chiffre d'affaires annuel, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Christophe
Castaner.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Assurance-chômage : les Français plébiscitent la réforme
lesechos.fr
Un sondage Elabe laisse apparaître une très forte approbation pour l'extension des droits à
indemnisation ou le bonus-malus sur les contrats très courts. Le renforcement du contrôle des
chômeurs divise en revanche.
Lire l'article

Un revenu universel de 1.000
euros bientôt expérimenté en
France ?
latribune.fr
Une campagne de crowdfunding est lancée
ce jeudi pour financer une expérimentation
de revenu universel. Une personne tirée au
sort devrait recevoir 1.000 euros par mois
pendant un an.

Emploi : un plan pour les
quartiers populaires
francetvinfo.fr
Pour pousser les entreprises à recruter des
habitants de quartiers populaires, le
gouvernement compte financer des primes :
c'est le principe des emplois francs.
Lire l'article

Lire l'article

Indépendants : de meilleurs revenus au nord qu'au sud de la
France

lesechos.fr
Les revenus varient en fonction des activités dominantes et du dynamisme local, montre une
étude de l'Insee publiée ce jeudi. Il reste néanmoins difficile d'expliquer les écarts de revenus
d'un département à l'autre.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
A partir de ce jour, les femmes ne sont plus rémunérées pour
leur travail cette année
latribune.fr
L'inégalité salariale persiste en Europe et en France. Illustration de ce fléau : aujourd'hui
marque le jour de l'année à partir duquel les femmes ne sont plus rémunérées pour leur travail
par rapport à leurs collègues masculins. A 11h44, les femmes sont ainsi appelées à cesser
leur activité pour dénoncer cette inégalité.
Lire l'article

Misant sur l'intelligence artificielle, une banque australienne va
supprimer 6.000 postes
lesechos.fr
La NAB promet dans le même temps de recruter 2.000 salariés avec des compétences dans
le digital
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : l'exécutif étale la réforme des HLM mais réfute tout
recul
lesechos.fr
Un amendement du gouvernement au projet de budget prévoit d'étaler la baisse des loyers
imposés aux bailleurs sociaux de 2018 à 2020. La diminution des crédits demeure de 1,5
milliard dès 2018. La différence doit être compensée par un nouveau prélèvement
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
HR bashing : DRH et RSE dans la tourmente

lesechos.fr
Parce qu’elle comprend entres autres la gestion sociale du capital humain, la direction des
ressources humaines (DRH) est sans doute la fonction de l’entreprise la plus médiatisée et
exposée, et celle qui prête le mieux le flanc à la critique, à la caricature, ou au fantasme. C’est
aussi à maints égards la plus méconnue
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
Santé au travail : le Parlement européen renforce la protection
pour 11 substances cancérigènes
actu-environnement.com
Le Parlement européen a adopté officiellement la révision de la directive 2004/37 relative à la
protection des travailleurs face aux agents cancérigènes et mutagènes
Lire l'article

SYNDICATS
Alstom/Siemens : les salariés appelés à manifester devant
Bercy le 30 novembre
francetvinfo.fr
La fusion d'Alstom avec le groupe allemand Siemens inquiète les salariés d'Alstom. De Belfort
au Creusot, en passant par tous le sites de production en France, l'intersyndicale appelle à
manifester devant Bercy le jeudi 30 novembre 2017.
Lire l'article
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