Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Budget 2017: l'inquiétude des policiers
lefigaro.fr
"Même si on doit gérer au mieux les finances publiques, les Français comprendraient mal,
dans le contexte actuel, que l'on fasse des économies sur leur sécurité", a souligné le
secrétaire général du syndicat Alliance, Jean-Claude Delage.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Croissance : dans cinq ans, où en sera la France ?
latribune.fr
Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), le taux de croissance
annuel moyen du PIB devrait atteindre 1,6% en moyenne en France entre 2017 et 2022.
Lire l'article

Sondage : deux tiers des
Français se montrent
sceptiques sur les baisses
d'impôts

La taxe d'habitation va baisser
d'un tiers pour 80 % des
Français dès 2018
lesechos.fr

lesechos.fr
Selon un sondage Elabe pour « Les Echos »
et Radio classique, 66% des Français ne
croient pas à la baisse des prélèvements
obligatoires en 2018 annoncée par le
gouvernement. La parole publique est
décrédibilisée dans ce domaine de la
fiscalité.

La première baisse de 3 milliards d'euros en
2018 ne s'appliquera finalement pas aux
seuls ménages modestes. Elle sera un peu
plus saupoudrée, avec l'avantage que tous
les bénéficiaires potentiels de la réforme y
goûtent dès 2018.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : une rallonge de 450 millions pour boucler l'année
lesechos.fr
Les crédits inscrits sont insuffisants pour financer la formation des chômeurs et payer les
contrats aidés.
Lire l'article

La médiation est de plus en
plus plébiscitée par les
entreprises
lesechos.fr
Le recours à ce mode amiable de résolution
des litiges a augmenté de plus de 15 % en
2016, selon le baromètre du Centre de
médiation et d’arbitrage.
Lire l'article

Assurance chômage :
renforcer les contrôles ne
résoudra pas le problème
selon l'OFCE
latribune.fr
Le président de la République a prévu une
vaste réforme de l'assurance chômage,
consistant notamment à l'étatiser et à
renforcer les contrôle des chômeurs.
Pourtant, le système d'accompagnement des
demandeurs d'emplois est déficient, l'OFCE
propose plusieurs pistes de réformes pour
l'améliorer. Si le dispositif a besoin de plus de
clarté, l'étude recommande fortement de
revoir le mode de calcul de l'allocation
chômage.
Lire l'article

Le CDI intérimaire atteint son objectif de 20.000 contrats signés
lefigaro.fr
Vingt mille CDI intérimaires, contrats permettant aux intérimaires d'être embauchés
durablement, ont été signés depuis leur entrée en vigueur en 2014, a annoncé mercredi
Prism'emploi, le patronat de l'intérim. "L'étape décisive des 20.000 CDI intérimaires vient
d'être franchie ce 12 juillet", écrit l'organisme dans un communiqué, y voyant un "palier

important" dans la "mise en oeuvre de la flexisécurité en France". Le dispositif atteint ainsi
l'objectif qu'avaient fixé les agences d'intérim pour 2017.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Emmanuel Macron demande plus d'investissements à
l'Allemagne
lesechos.fr
Dans un entretien à "Ouest France", le chef de l'Etat envoie plusieurs messages à
l'Allemagne, tout en détaillant son programme de réformes en France.
Lire l'article

Chine : le commerce extérieur poursuit sa hausse en juin
lesechos.fr
Sur un an, les importations ont progressé de 17,2%, quand les exportations augmentaient de
11,3%.
Lire l'article

PROTECTION SOCIAL
Retraites. Un simulateur pour jouer les apprentis réformateurs
ouest-france.fr
Le Conseil d’orientation des retraites met en ligne un simulateur basé sur ses projections. En
faisant varier l’âge de départ, le niveau des cotisations et celui des pensions, il permet
d’anticiper le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs ou de prévoir le temps passé à
la retraite. Instructif.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE : les lignes directrices de la Camif
lesechos.fr
Soucieuse de contribuer à la résolution des enjeux de société, la Camif adopte un nouveau
modèle économique.

Lire l'article

100 entreprises émettent 70% des gaz à effet de serre
lesechos.fr
Une ONG vient de sortir une étude montrant l’impact de l’industrie fossile sur le
réchauffement climatique. Et les chiffres sont alarmants.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Padoa, la startup qui veut réinventer la santé au travail lève 5
millions d’euros
ladn.eu
La start-up a su convaincre Kamet d’investir dans le projet pour contribuer à la modernisation
de la Santé au Travail. A la clé : un meilleur accompagnement des salariés.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme du code du travail : le délégué syndical va-t-il
disparaître ?
latribune.fr
Dans le cadre de la concertation sur les futures ordonnances réformant le code du travail, le
gouvernement explore la piste de la création d’un "conseil d'entreprise" dans les
établissements de plus de 300 salariés, regroupant toutes les instances de représentation du
personnel actuelles, y compris les délégués syndicaux qui perdraient alors le monopole de la
négociation des accords.
Lire l'article

Instances représentatives du
personnel: les syndicats
critiquent la fusion

Air France: accord majoritaire
chez les hôtesses et stewards

lexpress.fr

Les 13.000 hôtesses et stewards d'Air
France vont être dotés d'un accord collectif
d'une durée de cinq ans, deux syndicats
ayant accepté un texte qui a fait l'objet d'un

lexpress.fr

Les représentants CFDT, CGT, FO, CFTC et
CFE-CGC ont vivement critiqué la volonté du
gouvernement de fusionner les instances
représentatives du personnel et d'ouvrir la
possibilité par accord de permettre à
l'instance de négocier, devant la commission
des affaires sociales du Sénat.

bras de fer de plusieurs mois avec la
direction.
Lire l'article

Lire l'article

L'engagement syndical "trop stigmatisé"
lefigaro.fr
L'engagement des salariés au sein d'un syndicat reste encore "trop stigmatisé" en France et
certains employeurs, le jugeant "incompatible" avec l'entreprise, ont des comportements
"discriminatoires", relève un rapport du Cese publié jeudi. "Aujourd'hui encore, alors qu'il
devrait être reconnu, l'engagement syndical est trop souvent stigmatisé", souligne le Conseil
économique, social et environnemental (Cese) dans ce rapport intitulé "Repérer, prévenir,
lutter contre les discriminations syndicales".
Lire l'article
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