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Hommeril (CFE-CGC): la réforme du travail amènera "précarité" 
et "dumping social" 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  
Les ordonnances réformant le code du travail n'amèneront que "précarité" et "dumping social", 
a estimé mercredi François Hommeril, le président de la CFE-CGC, qui n'y voit qu'une "énième 
réforme libérale du marché du travail". 
  

Lire l'article  
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La croissance devrait continuer sur sa lancée au troisième 
trimestre 
  

lesechos.fr 
  
Si les soldes se sont achevés sur un bilan des plus mitigés et si le commerce extérieur est 
toujours mal en point , la croissance française ne devrait pas trop en souffrir, si l'on en croit la 
Banque de France. Selon son estimation publiée ce mercredi en effet, le PIB devrait afficher 
une hausse de 0,5% au troisième trimestre. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L'évasion fiscale des géants 
du Web tourne au casse-tête 
pour le gouvernement 
  

liberation.fr 
  
L'exécutif tente de prouver qu'il est mobilisé 
sur le sujet. Il semblerait pourtant que des 
réponses existent pour fiscaliser ces 
entreprises. Seront-elles mises en œuvre ? 
  

Lire l'article  

 

Les avions sans pilote 
permettraient d'économiser 35 
milliards de dollars par an 
  

lesechos.fr 
  
Le salut des compagnies aériennes viendra-
t-il des avions sans pilote? Le 
développement de cette technologie 
permettrait aux transporteurs d'économiser 
35 milliards de dollars (29,8 milliards d'euros) 
chaque année, selon une étude conduite par 
la banque UBS . 
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Chômage: les contrats aidés sont "coûteux" et "inefficaces" 
(Pénicaud) 
  

lefigaro.fr 
  
Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé dans le mois a diminué de 
10.900 en juin, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail ce mardi. Il avait augmenté 
de plus de 20.000 en mai. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Réforme de la formation : 
pourquoi les salariés peu 
qualifiés sont prioritaires 
  

lesechos.fr 
  
Ce sont ceux qui en ont le plus besoin qui en 
bénéficient le moins... Le système de 
formation professionnelle français défavorise 
les salariés les moins qualifiés. L'une des 
explications serait que l'appétence croîtrait 
avec le niveau de diplôme initial. Une étude 
que vient de publier le Centre d'études et de 
recherches sur les qualifications (Céreq) à 
partir du dispositif d'enquête Defis vient 
tordre le cou à cette idée. 
  

Lire l'article  

 

 

Progression de 30 % de 
l’emploi IT français 
  

itforbusiness.fr 
  
Au deuxième trimestre 2017, le marché 
français de l’emploi des cadres IT a affiché 
une belle santé. Selon une étude du cabinet 
Robert Walters, le nombre d’offres d’emploi a 
progressé de 30 % sur un an, soit la plus 
belle croissance en volume d’offres, tous 
secteurs confondus. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La boîte à outils de l'emploi. 
Un site pour savoir ce que le 
recruteur a pensé de vous 
  

francetvinfo.fr 
  
Ne pas avoir de retour sur un entretien 
d’embauche fait partie des grandes 
frustrations des chercheurs d’emploi. Un site 
inventé par un recruteur et un informaticien 
bretons apporte une solution : Fidbak. 
Comme son nom l’indique, il vous permet 
d’avoir un compte-rendu de vos entretiens. 
  

Lire l'article  

 

 

Voudriez-vous prendre des 
vacances à la carte ? 
  

liberation.fr 
  
Le phénomène des «congés illimités» se 
développe dans les entreprises et soulève la 
question de la mutation du travail. En France, 
on retrouve cette philosophie chez des start-
up, comme Popchef, entreprise spécialisée 
dans la livraison de plats préparés. François 
Raynaud de Fitte, cofondateur, explique à 
Servan Le Janne avoir voulu «remplacer la 
culture des horaires par la culture des 
résultats». 
  

Lire l'article  
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Chine : les échanges extérieurs trébuchent en juillet 
  

lesechos.fr 
  
En dépit d' une croissance qui avait surpris par son dynamisme en début d'année et de la 
publication de plusieurs chiffres encourageants depuis, les échanges extérieurs chinois se 
sont essoufflés au mois de juillet. Contrastant avec le dynamisme affiché un mois plus tôt. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La finance, premier employeur des Français expatriés au 
Royaume-Uni 
  

lesechos.fr 
  
La majorité des « Frenchies » outre-Manche occupe des postes à responsabilités, selon une 
étude de l'office britannique de statistiques réalisée avant le Brexit. 
  

Lire l'article  
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Pôle Emploi et la Sécu autorisés à contrôler l'identité des 
comptes bancaires 
  

cbanque.com 
  
Un décret publié au Journal officiel du 9 août autorise la Sécurité Sociale et Pôle Emploi, entre 
autres, à interroger le fichier des comptes bancaires (Ficoba) en utilisant les numéros de 
comptes des allocataires. 
  

Lire l'article  
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Le bilan mitigé de l'expérience du chèque syndical 
  

lesechos.fr 
  
« Nous instaurerons un mécanisme clair de financement par lequel les salariés orienteraient 
des ressources abondées par l'entreprise vers le syndicat de leur choix. » Cette promesse de 
campagne d'Emmanuel Macron est inscrite au menu de la réforme du Code du travail que 
prépare la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans le cadre des ordonnances. 
  

Lire l'article  
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Vers une vraie formation des syndiqués pour rester au contact 
de l'entreprise 
  

europe1.fr 
  
La ministre du Travail a reçu cette semaine un rapport avec plusieurs propositions pour mieux 
valoriser l'engagement syndical. Certains éléments seront intégrés à la réforme du code du 
travail par ordonnances. 
  

Lire l'article  
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