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CFE CGC
Nouvelle loi Travail: dans les coulisses d’une réforme explosive
challenges.fr
Pour l'heure, Emmanuel Macron comme Edouard Philippe et Muriel Pénicaud écoutent. "Le
président et le Premier ministre prennent beaucoup de notes et consacrent autant de temps
aux petits syndicats qu'aux gros, relève François Hommeril, président de la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le prélèvement à la source est repoussé à 2019
lesechos.fr
Candidat, Emmanuel Macron l'avait déjà laissé entendre . Cela vient désormais d'être confirmé
par son Premier ministre : le prélèvement de l'impôt à la source ne sera pas appliqué comme
prévu à partir de janvier 2018. Le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé dans une
interview publiée dans Le Parisien.
Lire l'article

Tiers payant, contrats d'avenir
: le gouvernement Philippe va

Aux prud’hommes, «on
n’aborde pas un dossier de la

"évaluer" les mesures phares
du quinquennat Hollande

même façon si c’est La Poste
ou un boulanger»

lesechos.fr

liberation.fr

Le Premier ministre Edouard Philippe affirme
dans "Le Parisien" ce mercredi avoir été
"dubitatif" au moment du vote de cette
réforme. Les contrats d'avenir, qui "coûtent
cher", sont également remis en question.

Pour
ménager
les
entreprises,
le
gouvernement veut plafonner les indemnités
en cas de licenciement contesté. En réalité,
les conseillers prud’homaux font déjà la part
des choses.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Code du travail : les
principales mesures en
discussion

Chômeurs : des doutes sur
l'efficacité du plan "500.000"
formations

lesechos.fr

lesechos.fr

La concertation avec les partenaires sociaux
sur la réforme du code du travail va s'articuler
autour de trois grands thèmes.

Les formations dispensées ont mal ciblé les
besoins des employeurs potentiels. En cause
: l'absence de diagnostics partagés.

Lire l'article

Au chômage, tout bénévolat
n'est pas permis
latribune.fr
La Cour de Cassation a récemment tranché
une affaire en faveur de Pôle emploi, qui avait
demandé le remboursement des indemnités
versées à un chômeur. La cause ? Ce dernier
continuait de travailler bénévolement pour
son ancien employeur.
Lire l'article

Lire l'article

Dans la banque, la crainte
pour son emploi explose avec
le digital
latribune.fr
Une enquête nationale sur les risques
psychosociaux
réalisée
par
des
universitaires pour le syndicat SNB/CFECGC révèle que 37% des employés sondés
estiment la sécurité de leur emploi menacée,
dans un secteur autrefois protégé. La
dématérialisation accroît les contraintes et le
stress des personnels en agence.
Lire l'article

Assurance chômage : ce qui va changer à partir de 2018
lefigaro.fr
La réforme de l'assurance chômage sera mise en oeuvre à compter de l'été 2018, a annoncé
le gouvernement ce mardi. Grande nouveauté : son ouverture aux indépendants et aux
salariés démissionnaires.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La RSE, un défi prometteur pour les PME
lefigaro.fr
La prise de conscience date du Grenelle de l'environnement. Petites et moyennes entreprises
font le lien entre développement durable et compétitivité économique.
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immo : nouvelles conditions pour la domiciliation de
revenus
latribune.fr
La mobilité bancaire est un thème cher à Emmanuel Macron. Une ordonnance visant à la
faciliter encore un peu plus vient d'être publiée au Journal Officiel.
Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
L'économie australienne connaît 26 années sans récession
lepoint.fr
L'Australie a connu 103 trimestres consécutifs sans récession technique, l'une des
meilleures performances des économies développées.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme du code du travail : ce que le gouvernement propose
aux partenaires sociaux
lesechos.fr
Le « programme de travail pour rénover notre modèle social » adressé ce mardi aux
partenaires sociaux prend soin de ne pas braquer les syndicats.

Lire l'article

Formation professionnelle :
patronat et syndicats
défendent leur rôle

Toulouse : les salariés de
Safran Engineering Services
ont peur d'être vendus

lesechos.fr

francebleu.fr

Le projet de réforme de La République En
marche met en cause le rôle des partenaires
sociaux. Ceux-ci insistent sur leur valeur
ajoutée dans la gestion des 6,8 milliards
collectés auprès des entreprises.

Le groupe aéronautique Safran va-t-il vendre
son bureau d'études réuni dans la branche
Safran Engineering Services ? C'est en tous
cas ce que craignent les syndicats, même si
il n'y a rien d'acté pour l'instant.

Lire l'article

Lire l'article

Veolia veut relancer son activité Eau en France
batiactu.com
Le groupe a présenté un projet d'entreprise nommé "Osons 20/20 !" qui porte ses ambitions
dans le secteur de l'eau en France. Veolia souhaite atteindre les 3 milliards d'euros de chiffre
d'affaires dans les 3 ans, mais surtout doubler son profit au moyen d'une réorganisation
territoriale de ses activités. Les syndicats s'inquiètent de nouvelles suppressions d'emplois.
Lire l'article
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