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Renault à la veille de grands virages stratégiques 
  

lesechos.fr 
  
Bilan des courses, le groupe français a (un peu) rééquilibré la comparaison avec Nissan, dont 
il détient 43 % du capital. Depuis quelques semaines, différents scénarios de réorganisation 
fuitent çà et là... « C'est normal qu'on réfléchisse activement à un nouveau fonctionnement, 
c'est le sens de l'histoire », pointe Bruno Azière, délégué central CFE-CGC. 
  

Lire l'article  
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ISF : la réforme Macron suscite de fortes attentes 
  

lesechos.fr 
  
C'est ce jeudi la date limite de déclaration pour l'impôt sur la fortune. Le chef de l'Etat a promis 
un recentrage sur les seuls actifs immobiliers, dont les contours et le timing doivent encore 
être précisés. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Les collectivités locales 
s'apprêtent à négocier un 

Macron : six réformes sociales 
en 18 mois 
  

lesechos.fr 

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/030384263867-renault-a-la-veille-de-grands-virages-strategiques-2094553.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/030382565516-isf-la-reforme-macron-suscite-de-fortes-attentes-2094583.php
http://lesechos.fr/


 

pacte avec le gouvernement 
en juillet 
  

lesechos.fr 
  
L'an dernier, les dépenses locales ont été 
inférieures de 4,3 milliards d'euros à l'objectif 
de Bercy. La poursuite des efforts et des 
contreparties seront discutées avec le 
gouvernement lors la conférence nationale 
des territoires en juillet. 
  

Lire l'article  

 

 

  
Code du travail, CSG, formation 
professionnelle, assurance-chômage, 
apprentissage et retraites... Emmanuel 
Macron et Edouard Philippe veulent mener 
six réformes sociales dans les 18 premiers 
mois du quinquennat. Explications. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Code du travail: Philippe et 
Pénicaud prônent le dialogue, 
mais pas pour eux 
  

lexpress.fr 
  
En visite le 13 juin dans une PME, le Premier 
ministre et la ministre du Travail ont vanté le 
dialogue social en entreprise, mais refusé de 
préciser la réforme en cours. 
  

Lire l'article  

 

 

Première réunion de travail 
entre la ministre des 
Transports et la SNCF 
  

latribune.fr 
  
Les présidents de la SNCF, Guillaume 
Pepy, Frédéric Saint-Geours et Patrick 
Jeantet, ont rencontré mercredi la ministre 
déléguée aux Transports, Elisabeth Borne, 
pour lui présenter les orientations du groupe 
pour les années à venir. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

PME et ETI partagent de plus en plus les profits 
  

lesechos.fr 
  
Intéressement, actionnariat salarié, participation, les politiques RH des PME et ETI s'étoffent. 
Selon le baromètre d'Amundi et de RH&M, 88 % des ETI ont mis en place au moins quatre 
outils d'épargne salariale. 
  

Lire l'article  
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Réforme du Code du travail : 
les attentes des DRH 
  

lesechos.fr 
  
L'Association nationale des DRH ne souhaite 
pas tout négocier au niveau de l'entreprise. 
Elle défend le plafonnement des dommages 
et intérêts et la simplification des procédures 
de licenciement. 

La France engage un bras de 
fer sur le travail détaché en 
Europe 
  

lesechos.fr 
  
La réunion des ministres des Affaires 
sociales, jeudi à Luxembourg, va être 
l'occasion de constater les divergences. 
Paris veut obtenir des garanties sur 
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Lire l'article  

 

 

l'applicabilité de la future réforme, face à des 
pays de l'Est qui renâclent. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les indépendants et autoentrepreneurs veulent aussi avoir 
droit à l'assurance chômage 
  

lefigaro.fr 
  
Selon le nouvel observatoire de l'Union des auto-entrepreneurs, présidé par François Hurel, 
on en sait un peu plus sur les aspirations des travailleurs indépendants. Notamment sur leur 
volonté de bénéficier d'un paquet social ou d‘éviter les requalifications de contrats de travail. 
  

Lire l'article  
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La région Île-de-France toujours plus gourmande en électricité 
  

lefigaro.fr 
  
Selon les chiffres publiés mercredi par Réseau de transport d'électricité (RTE), la 
consommation d'électricité de la région francilienne a progressé de 1,9% en 2016. Le climat 
est le premier responsable de cette progression. 
  

Lire l'article  
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Baromètre du crédit immobilier : déjà la fin de la hausse ? 
  

lesechos.fr 
  
Les conditions de financement d'un logement à crédit demeurent globalement intéressantes 
en France. Toutefois l'activité d'octroi de prêts immobiliers ralentit sensiblement. Avant une 
reprise après les législatives ? 
  

Lire l'article  
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Le Japon adepte des séances de gym au travail 
  

leparisien.fr 
  
Outil destiné à renforcer le dévouement pour l'entreprise, valeur incontournable au Japon, 
ces séances collectives de gym sont aussi de plus en plus un moyen de s'assurer de la 
longévité au travail des employés. 
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L'Europe pourrait titriser la dette des Etats 
  

lesechos.fr 
  
Les Européens réfléchissent à la création d'European Safe Bonds. La fin du soutien de la 
BCE va rendre la zone euro plus vulnérable. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le travail des femmes pourrait faire bondir le PIB mondial 
  

lesechos.fr 
  
Réduire l'écart entre le taux d'activité des hommes et celui des femmes, ne serait-ce que de 
25 %, permettrait d'injecter 5800 milliards de dollars dans l'économie mondiale, rien que sur 
les salaires. 
  

Lire l'article  
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Whirlpool à Amiens : une offre de reprise jugée « solide » 
  

la-croix.com 
  
« Le comité extraordinaire a étudié les six projets de reprise et un projet industriel nous 
paraît solide et a reçu un avis favorable à l’unanimité », a déclaré mercredi 14 juin Cécile 
Delpirou, déléguée CFE-CGC et secrétaire du CE. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Tati : Gifi rehausse son offre 
in extremis pour sauver plus 
d'emplois que Centrakor 
  

 lefigaro.fr 
  
À quelques jours de l'examen des offres de 
reprises de Tati, Gifi a amélioré son offre, 
dans le plus grand secret, in extremis. Il 
devient ainsi mieux-disant socialement que 
le consortium mené par Centrakor. 
  

Les actionnaires de Renault 
face à la rémunération de 
Carlos Ghosn 
  

la-croix.com 
  
 Cette position a été répétée mercredi 14 juin 
par la direction aux syndicats, selon Franck 
Daoût (CFDT). « La rémunération au regard 
des responsabilités, c’est bien mais à un 
moment donné, il y a un problème d’échelle : 
la rémunération des salariés n’a pas suivi la 
pente de celle de Carlos Ghosn », a poursuivi 
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Franck Daoût, en appelant à « voter contre 
les résolutions 6 et 7 ». 
  

Lire l'article  
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