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CFE CGC
La négociation sur le statut des cadres débute ce jeudi
lefigaro.fr
Avec, comme conséquence, la mort actée de l'Agirc à partir de 2019. À cette époque, la
CFE-CGC avait compris que cette fusion risquait de détricoter le statut cadre et, in fine, de le
faire disparaître. Le syndicat avait ainsi conditionné sa signature de l'accord à l'ouverture
ultérieure d'une négociation interprofessionnelle pour définir au niveau national le statut. Et il
a ainsi eu gain de cause, soutenu par ses homologues.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Intéressement et participation : des pistes de réforme pour le
gouvernement
lesechos.fr
Des propositions de réforme de l'épargne salariale sont remises ce jeudi à Bruno Le Maire.
Elles comprennent notamment de nouvelles incitations fiscales pour les PME, un
changement de mode de calcul et une répartition forfaitaire entre salariés
Lire l'article

Les hauts salaires de Bercy
dans le viseur de la Cour des
comptes

L'Agence française anticorruption présente ses
recommandations

lesechos.fr

lesechos.fr

Dans un référé, les Sages de la rue Cambon
pointent notamment l'existence d'indemnités
« sans fondement légal ».

A l'issue d'une consultation publique,
l'agence présente des recommandations
pour l'application de la loi Sapin II. Que les
entreprises se tiennent prêtes, les premières
sanctions pourraient être prononcées
prochainement

Lire l'article

Lire l'article

Hub France IA : la filière de l'intelligence artificielle n'attend pas
l'État pour se mobiliser
latribune.fr
Sept grands groupes et 101 personnalités reconnues dans le monde de l'intelligence
artificielle (chercheurs, entrepreneurs, penseurs) unissent leurs forces au sein du Hub
France IA, qui vise à créer -en marge et en amont de la Mission Villani lancée par Emmanuel
Macron-, une filière française et européenne de l'IA.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL HANDICAP
Les conditions de travail des salariés ont arrêté de se dégrader
lesechos.fr
Selon une étude du ministère du Travail, les contraintes liées au rythme de travail se sont
stabilisées depuis 2013. Les salariés ont toutefois l'impression de perdre de plus en plus en
autonomie.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : de plus en plus de cadres en intérim
lemonde.fr
S’ils ne représentent encore que 12 % des travailleurs temporaires, leur nombre croît plus
vite que la moyenne du secteur, qui vient d’ailleurs de connaître une année record.
Lire l'article

La France "sur-administrée"?
un rapport relativise le poids
de l'emploi public
boursorama.com
La France se situe "dans la moyenne haute"
des pays développés en termes d'emplois
publics, même si l'écart avec les autres pays
se resserre si on regarde l'ensemble des
dépenses de fonctionnement, selon un
rapport de France Stratégie publié mercredi.
Lire l'article

Réforme de l’apprentissage :
un tremplin vers l’emploi ?
franceinter.fr
Facteur clé d’insertion des jeunes dans le
monde du travail, l'apprentissage est marqué
par une méfiance généralisée. Un projet de
réforme est attendu pour le printemps 2018.
Le gouvernement préconise de confier plus
de responsabilités aux entreprises et
d'adapter
l'offre
d'apprentissage
aux
aspirations des jeunes.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Energies renouvelables : et si le cancre français devenait
premier de la classe ?
latribune.fr
Tout en soulignant une nouvelle fois le retard affiché sur les objectifs à 2020, le Syndicat des
énergies renouvelables veut croire que la France peut les dépasser à l’horizon 2030 et aller
au-delà ce que prévoit la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les étrangers représentent 6 % des ventes
lemonde.fr
Selon les notaires, les Britanniques, malgré le Brexit, ont encore représenté en 2016 un tiers
des transactions réalisées par des acheteurs étrangers non résidents en France.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : les banques européennes pourraient facilement
poursuivre leur activité au Royaume-Uni
latribune.fr
La Banque d'Angleterre a proposé de dispenser les banques d'investissement européennes
d'établir une filiale outre-Manche et de se contenter de leurs succursales. Cette mesure est

fortement conditionnée à l'état de la coopération sur la supervision entre Bruxelles et
Londres une fois le divorce acté.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de l'assurance-chômage : syndicats et patronat se
donnent six semaines pour négocier
lesechos.fr
Réunis en fin d'après-midi mercredi, les partenaires sociaux ont arrêté un calendrier de
négociation s'étalant du 11 janvier au 15 février
Lire l'article

Chômage : pour Gattaz, "quelques années" seront nécessaires
à une véritable baisse
boursorama.com
Invité de la matinale de France Inter jeudi 21 décembre, le président du Medef a estimé que
la baisse du chômage arrivait "doucement".
Lire l'article
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