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CFE CGC
Le président de la CFE CGC regrette un "passage en force" sur
la fusion des instances représentatives du personnel
lcp.fr
"Faire confiance aux acteurs de terrain" sauf pour les instances des salariés dans les
entreprises ? François Hommeril, président de la CFE-CGC, dénonce un double-discours de
la ministre du Travail mercredi dans Politique matin.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les suggestions chocs de l'OCDE à Le Maire
lesechos.fr
L'organisation internationale juge que « les gains de productivité sont trop modestes pour
maintenir à long terme le niveau de protection sociale ». Elle propose d'augmenter le « poids
de l'impôt progressif sur le revenu, en abaissant le seuil de la première tranche d'imposition
».
Lire l'article

Les délais de paiement se
réduisent encore
lefigaro.fr
Les retards de paiement des entreprises ont
poursuivi leur baisse au deuxième trimestre
en France pour s'inscrire pour la première
fois sous la barre des onze jours, selon une
étude du cabinet Altares publiée jeudi. Ils se
situaient encore à 11,4 jours en moyenne à
la fin du premier trimestre et sont désormais
à 10,9 jours.
Lire l'article

Bercy se penche sur les
suppressions d'emplois chez
Nokia
lefigaro.fr
L'entreprise finlandaise prévoit de supprimer
près de 600 postes en France, d'ici à 2019.
Le ministère de l'Économie reçoit ce jeudi les
syndicats de salariés et désire «s'assurer du
respect par le groupe de ses engagements»
pris lors du rachat d'Alcatel-Lucent».
Lire l'article

Fiscalité : malgré les annonces du gouvernement, le lobby
pharmaceutique est inquiet
latribune.fr
Si le gouvernement promet le maintien du Crédit d'impôt recherche et une baisse de l'impôt
sur les sociétés, le Leem dénonce l'importance des taxes propres au secteur
pharmaceutique. Selon le lobby pharmaceutique, elles créent une instabilité fiscale nuisible
aux investissements étrangers.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La fréquence des accidents du travail à un plus bas historique
lesechos.fr
Il y a eu 626.000 accidents du travail en 2016, selon les chiffres que la Sécurité sociale va
présenter ce jeudi.
Lire l'article

La prime d'activité devrait augmenter de 20 euros par mois
dans un an
lesechos.fr
Ce complément de revenu pour les travailleurs pauvres et modestes va être revalorisé par
paliers.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Le ralentissement de l'économie chinoise se confirme
lesechos.fr
Pour le deuxième mois consécutif, le Bureau national des statistiques chinois publie des
résultats inférieurs aux attentes des marchés.
Lire l'article

Juncker appelle à « parachever la maison Europe »
lesechos.fr
Le président de la Commission européenne a livré un discours ambitieux et personnel. Il
exhorte les Européens à profiter des vents favorables avant qu'ils ne s'essoufflent.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La quête de l'autonomie énergétique rapproche villes et
campagnes
latribune.fr
Autonomie, autoconsommation, autarcie... L'aspiration à une consommation de produits
durables et locaux se propage à tous les échelons de la société. Individus, villes et territoires
visent l'indépendance énergétique. Mais celle-ci ne pourra se développer à grande échelle
sans une nouvelle forme de collaboration entre villes et zones rurales.
Lire l'article

LOGEMENT
Plan logement : le gouvernement veut éviter «le feu dans la
prairie»
lesechos.fr
Le gouvernement se déploie pour tenter de rassurer les Français sur le futur plan logement,
qui agite déjà les bailleurs.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Droit à la déconnexion et cybersécurité : le télétravail est aussi
concerné
lesechos.fr
Avec le développement du télétravail voulu par les ordonnances Macron, les entreprises vont
devoir veiller aux risques accrus de cyberattaques et au bon respect du droit à la
déconnexion.
Lire l'article

Code du travail : conserver un CHSCT dans les entreprises sera
désormais interdit
lesechos.fr
S'il va rester possible de conserver des délégués du personnel en parallèle au futur Comité
social et économique, les CHSCT vont disparaître définitivement.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Taxe d'habitation : l'exécutif fait un geste en faveur des retraités
lesechos.fr
La baisse de la taxe d'habitation sera valable jusqu'à 30.000 euros de revenus annuels pour
un célibataire. Ce nouveau barème est plus favorable aux personnes seules et moins aux
familles nombreuses.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme du Code du travail : attention les routiers entrent dans
le conflit !
latribune.fr
Au lendemain de la manifestation du 12 septembre organisée par la CGT contre la réforme du
Code du travail, le conflit pourrait se durcir avec l'annonce du lancement d'une grève
reconductible par les fédérations CGT et FO des transports routiers. En outre, les fédérations
de routiers CFDT et CFTC appellent aussi à un mouvement.
Lire l'article

Réforme du travail :
gouvernement et syndicats
campent sur leurs positions

Social : « Plusieurs foyers de
mécontentements pourraient
se développer »
lemonde.fr

lepoint.fr
FO n'entend pas s'associer à l'appel de la
CGT, mais certains militants seront présents
dans les futurs cortèges, de même que des
sections CFDT et CFE-CGC.
Lire l'article

La mobilisation contre la réforme du code du
travail, mardi 12 septembre, a été jugée «
réussie » par la CGT. L’exécutif, de son côté,
continue à afficher sa sérénité face aux
manifestants.
Lire l'article
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