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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE - CGC
La CFE-CGC s’autocélèbre en syndicat des « entreprises du
CAC 40 »
social.blog.lemonde.fr
François Hommeril, le président de la CFE-CGC, a profité des ses voeux à la presse, mardi
30 janvier, pour faire un tour d’horizon des sujets d’actualité. Il a ainsi évoqué les
négociations en cours sur l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurancechômage, la mise en oeuvre des ordonnances sur la réforme du code du travail ou encore
les réflexions sur l’objet social de l’entreprise ou le statut de l’encadrement.
Lire l'article

Police : le syndicat Alliance-Occitanie en lutte contre les
risques psychosociaux
ladepeche.fr
Améliorer les conditions de travail des policiers et faire de la prévention des risques dits
«psychosociaux» : c'est le leitmotiv du syndicat de police Alliance-Occitanie qui fait le tour
des commissariats pour «prendre la température» des préoccupations des fonctionnaires.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

La fiscalité locale des
entreprises ne cesse
d'augmenter

Impôt sur les sociétés : la
France prépare son grand soir
fiscal

lesechos.fr

lesechos.fr

Le troisième baromètre du Medef montre une
progression de 2,6 % des impôts payés par
les entreprises en 2016 due essentiellement
à l'alourdissement du foncier bâti et du
versement transport.

Le gouvernement veut revoir le régime
d'intégration fiscale pour éviter de nouvelles
condamnations de la justice européenne. Un
chantier à la fois technique et sensible, qui
toucherait près de 115.000 sociétés
concernées par ce régime.

Lire l'article
Lire l'article

Brexit : l'inquiétude gagne
l'automobile britannique
lesechos.fr
Les constructeurs qui exportent 80 % de la
production britannique demandent des
garanties au gouvernement.
Lire l'article

Alstom-Siemens : une plainte
pour « négligence » contre
l'État
lepoint.fr
L'association anticorruption Anticor reproche
au gouvernement de n'avoir pas acheté les
actions Alstom, se privant d'« un gain non
négligeable ».
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Ruptures conventionnelles : les cadres tirent mieux leur épingle
du jeu
lesechos.fr
Seuls 5,6 % des salariés choisissent de se faire assister pour négocier leur indemnité de
rupture conventionnelle. C'est pourtant souvent le moyen de la majorer.
Lire l'article

Apprentissage : le rapport qui va inspirer le gouvernement
lesechos.fr
Le rapport remis mardi à la ministre du Travail et à ses homologues de l'Education nationale
et de l'enseignement supérieur liste 44 propositions très opérationnelles en vue du projet de
loi qui doit voir le jour au printemps.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La richesse mondiale a presque doublé en vingt ans
lesechos.fr
Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la richesse des nations montre qu'elle a
progressé de 66 % entre 1995 et 2014. L'Afrique subsaharienne reste en retrait.
Lire l'article

«Le Brexit va faire mal» : ce sont les experts du gouvernement
qui le disent
liberation.fr
Les analyses des fonctionnaires de différents ministères sur la sortie du pays de l'Union
européenne, qui ont fuité sur «BuzzFeed», concluent que tous les scénarios auront un
impact négatif sur l'économie.
Lire l'article

LOGEMENT
Un marché immobilier toujours aussi dynamique en janvier
lemonde.fr
Meilleursagents craint de voir la population française se scinder en deux. Seuls les actifs
qualifiés pourront accroître leur patrimoine immobilier.
Lire l'article

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Pollution de l'air : la France n'en fait toujours pas assez
lesechos.fr
Bruxelles a donné une dizaine de jours à la France pour agir. L'effet des dernières
dispositions prises pour réduire les émissions de particules est encore difficile à évaluer.
Lire l'article

EDF n’envisage pas de réduire le parc nucléaire avant 2029
lemonde.fr

Le calendrier proposé par l’électricien français est plus conservateur que celui souhaité par
Nicolas Hulot.
Lire l'article

SOCIAL
Grève des Ehpad : « Le gouvernement n’a pas pris la mesure
des problèmes »
lemonde.fr
Pour Pascal Champvert, président de l’AD-PA, il « n’est plus possible de continuer à
travailler dans ces conditions de sous-effectif chronique » dans ces établissements.
Lire l'article

© 2018 ARGUS DE LA PRESSE

