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CFE CGC
La réforme des commissariats ajournée à Paris et en petite
couronne
leparisien.fr
« Nous ne sommes pas fermés à la discussion, assure Yoann Maras, secrétaire régional
adjoint d’Alliance 94. Nous veillerons à ce que les intérêts et le bien-être de nos collègues
soient juste préservés. » En attendant, les ateliers de travail auxquels participent les policiers
depuis quelques semaines sont suspendus. Même si aucune date n’est avancée pour la future
réforme, on parle d’une mise en œuvre à la fin 2018.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôt à la source: Eckert pousse sa réforme jusqu'au bout
lefigaro.fr
Alors qu'Emmanuel Macron envisage de repousser l'entrée en vigueur de la réforme sur le
prélèvement à la source, le secrétaire d'État au Budget vient de publier in extremis au Journal
officiel deux décrets qui rendrait un tel report très difficile à mettre en œuvre.
Lire l'article

L’embellie économique
française se confirme

Fiscalité : attirer les résidents
retraités

lemonde.fr

lesechos.fr

Le propos aura du mal à convaincre les
ouvriers de Whirlpool à Amiens, menacés de
perdre leur emploi, ou les électeurs qui ont
voté pour la candidate du Front national le 7
mai. Et pourtant : le nouveau président
Emmanuel Macron, qui prendra ses fonctions
dimanche 14 mai, trouvera, à son arrivée à
l’Elysée, une situation économique plus
favorable que son prédécesseur François
Hollande cinq ans plus tôt.

Un régime fiscal avantageux exonère d'impôt
les retraités européens titulaires d'une
propriété
au
Portugal.
L'opportunité
d'envisager une retraite en or au soleil, à
condition de résider dans le pays au moins la
moitié de l'année.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Pénibilité : le nombre de départs anticipés devrait rester limité
lesechos.fr
Pour la première fois, la CNAV évalue les départs à prévoir. Emmanuel Macron a promis de
suspendre le compte pénibilité.
Lire l'article

Plateformes numériques :
dernière avancée timide de la
loi Travail
lesechos.fr
Le JO a publié in extremis, à la veille de la
présidentielle, le décret d’application de la loi
Travail instaurant une responsabilité sociale
des plateformes numériques à l’égard des
indépendants.
Lire l'article

Emploi : une hausse des actifs
moins soutenue que prévu
latribune.fr
La population active pourrait augmenter de
2,5 millions de personnes dans les 50
prochaines années selon les dernières
projections de l'Insee. Mais le rythme
d'évolution pourrait être moins soutenu à
partir de 2040 en raison du vieillissement de
la population.
Lire l'article

EUROPE & INTERNATIONAL
Drogue : L'Australie contrôle ses chômeurs
lefigaro.fr

Le gouvernement australien a annoncé jeudi des tests de dépistage de l'usage de la drogue
parmi les sans emploi pour dissuader les chômeurs de dépenser leurs allocations en
stupéfiants
Lire l'article

Chine: les prix sortie d’usine
ont ralenti en avril
liberation.fr
Les prix sortie d’usine ont ralenti en Chine le
mois dernier, relançant les craintes
d’affaiblissement de la croissance du PIB
dans la deuxième économie mondiale.
Lire l'article

Marchés publics réservés à 50
% aux entreprises de l'UE : la
proposition de Macron déplaît
à la Commission
leparisien.fr
La mesure protectionniste, présente dans le
programme du nouveau président français,
est mal vue par les pays du Nord.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Quel (s) ministère (s) pour l’énergie et l’environnement dans le
prochain gouvernement ?
latribune.fr
Pour les promoteurs de la transition énergétique et écologique, la configuration du ou des
ministères en charge de l’Environnement et de l’Énergie sera un marqueur fort de l’importance
accordée à ces sujets par le président élu dimanche.
Lire l'article

IMMOBILIER
Immobilier locatif : le « Cosse ancien » est précisé
lesechos.fr
Les modalités d'application du nouveau dispositif d'incitation fiscale « Louer abordable », dit
« Cosse ancien » viennent d'être précisées.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le Code du travail réglemente un peu moins la pause déjeuner
des salariés

lefigaro.fr
Pour autant, le sandwich avalé sur le pouce au bureau n'a pas disparu. Notamment pour les
cadres débordés et scotchés devant leur écran, histoire de gagner du temps. Le panierrepas perdure lui aussi: dans sa version Tupperware ou bento, il permet toujours de manger
sur son bureau pour moins cher avec de la nourriture apportée de chez soi.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraites : de nouveaux déséquilibres à court terme
lesechos.fr
Selon un document de travail du Conseil d'orientation des retraites, la proportion d'actifs va
baisser plus vite que prévu d'ici à 2060, et en particulier jusqu'en 2025, pour des raisons
démographiques.
Lire l'article

Les 16 millions de retraités touchent en moyenne 1376 euros
lefigaro.fr
Emmanuel Macron a promis une grande réforme des régimes de retraite. Mais pas de mise
en œuvre avant 2022! Les 16 millions de retraités français - dont 1,1 million vit à l'étranger peuvent dormir tranquilles.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : Macron va saisir les partenaires sociaux
lesechos.fr
Le président élu est toujours déterminé à légiférer par ordonnances. Mais il veut impliquer
fortement le patronat et les syndicats.
Lire l'article

Solidaires reporte
l'intersyndicale initialement
prévue le 11 mai

La CFDT trouve le calendrier
de réforme du travail trop
"précipité"

lexpress.fr

lexpress.fr

Solidaires a décidé de reporter à une date
ultérieure l'intersyndicale prévue le 11 mai,
les autres syndicats souhaitant plutôt se
réunir après la formation du gouvernement et
les annonces des premières mesures, a dit
mercredi son porte-parole.
Lire l'article

Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, a
jugé jeudi "précipité" le calendrier de réforme
du droit du travail proposé par Emmanuel
Macron, en réclamant du "temps" pour "une
discussion franche et ouverte" avec les
partenaires sociaux.
Lire l'article
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