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CFE CGC
Saint-Gobain PAM supprimera 400 postes d'ici 4 ans
batirama.com
"Ils maintiennent les hauts-fourneaux de Lorraine, c'est important, symboliquement fort", a
commenté Christian Durieu, coordinateur CFE-CGC chez Saint-Gobain.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôts locaux des entreprises : des élus du Nord tirent la
sonnette d'alarme
lesechos.fr
La réforme des bases locatives est censée rééquilibrer la fiscalité locale des entreprises.
Trop complexe, sa mise en oeuvre va produire de fortes hausses de taxes dans certaines
villes.
Lire l'article

Budget de la défense :
l'objectif de 2 % confirmé
lesechos.fr

Bercy compte sur un rebond
très opportun des recettes
pour boucler 2017

lefigaro.fr
La coupe de 850 millions d'euros pour 2017
ne remet pas en cause l'objectif de porter à 2
% du PIB le budget de la Défense.
Lire l'article

Le ministre des Comptes publics estime que
le rebond attendu de la croissance va booster
les revenus fiscaux cette année et permettre
d'abaisser le déficit à 3% du PIB en 2017.
Lire l'article

Un terrain plus difficile que prévu pour l'exécutif
lesechos.fr
Pour le président de la République, c'était a priori un dossier « facile ». Chacun s'accordait à
dire que Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense pendant le quinquennat de François
Hollande, avait été le meilleur dans sa fonction depuis au moins deux décennies. Le premier
à mettre fin à vingt ans de décrue continue des moyens alloués à l'armée.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les embauches en CDI en forte hausse au printemps
lesechos.fr
Elles ont rebondi de 5,7% au deuxième trimestre, selon l'Acoss. Hors intérim et en comptant
les CDD de plus d'un mois, la progression atteint 3,6%.
Lire l'article

Recherche d'emploi : la
percée des réseaux sociaux
lesechos.fr
Sur les 4 millions de personnes, en
moyenne, en recherche d'emploi en 2016,
un quart étaient déjà en poste, selon une
étude de l'Insee. Petites annonces, contacts
professionnels et personnels sont le plus
usités, mais les réseaux sociaux montent en
charge.
Lire l'article

Le rebond spectaculaire des
emplois à domicile

Plafonnement des indemnités
prud'homales : un mois par
année d'ancienneté ?
latribune.fr
D'après les syndicats, le ministère du travail
songerait à plafonner à un mois de salaire par
année d'ancienneté les dommages et
intérêts accordés par les Prud'hommes en
cas de licenciement abusif. Mais est-ce un
barème ou un plafond? Explications.
Lire l'article

Baisse de l'accès à l'emploi
après une formation

europe1.fr

lefigaro.fr

Une des dépenses de François Hollande est
en train de prouver son efficacité : le crédit
d'impôt pour les particuliers employeurs.

Pôle emploi a constaté une baisse sensible
des taux d'accès à l'emploi après une
formation, selon des chiffres consultés jeudi
par l'AFP, une tendance qui coïncide avec la
mise en place du plan de 500.000 formations
supplémentaires pour les demandeurs
d'emploi.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La Banque du Japon peine encore à vaincre la déflation
latribune.fr
Dans son dernier rapport, l'institution anticipe une hausse des prix à la consommation de
1,1% d'ici à mars 2018 contre 1,4% auparavant. Son objectif de 2%, que le gouverneur
Haruhiko Kuroda espérait initialement atteindre en 2015, ne sera donc pas concrétisé avant
au mieux 2019/20.
Lire l'article

Zone euro : en forme, le crédit devrait poursuivre sur sa lancée
latribune.fr
La souplesse des banques et la croissance de la demande, des entreprises comme des
ménages, devraient maintenir la dynamique du crédit en zone euro, selon une enquête
trimestrielle de la BCE. En France, les banques ont choisi la continuité dans leur politique de
crédit.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Pharmaciens : création de nouveaux honoraires
lesechos.fr
L'Assurance-maladie et l'un des deux syndicats représentatifs signent ce jeudi un avenant
conventionnel. Il peut transformer le modèle économique de l'officine.
Lire l'article

IMMOBILIER

À Paris intra-muros, l’immobilier rapporte peu aux investisseurs
lefigaro.fr
Le taux de rentabilité d’un investissement locatif à Paris intra-muros s’élèvait en 2016 à 2,8%
en moyenne contre 5% environ à Barcelone ou Berlin, selon une étude de Deloitte. Un chiffre
qui va encore diminuer avec la hausse du prix de m2.
Lire l'article

SYNDICATS
La voie se dégage pour la reprise de GM&S
lefigaro.fr
Le ministre de l'Économie, en déplacement hier sur le site de l'équipementier creusois, a
estimé que les conditions sont réunies pour que le dossier progresse. Le tribunal de commerce
rendra sa décision lundi.
Lire l'article

Bourse de Paris : France-Le
Sénat durcit le texte sur la
réforme du Code du travail
zonebourse.com
La commission des Affaires sociales du
Sénat a adopté mercredi le projet de loi
habilitant le gouvernement à réformer le
Code du travail par ordonnances tout en
durcissant le texte, confirmant une
orientation redoutée par les organisations
syndicales.
Lire l'article

Inégalités femmes/hommes :
l'industrie du médicament
prend le taureau par les
cornes
lequotidiendumedecin.fr
Le LEEM, syndicat patronal de l'industrie
pharmaceutique, annonce avoir signé avec la
CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, FO et l’UNSA
un nouvel accord sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. « Des
mesures importantes ont été adoptées pour
réduire les inégalités constatées dans les
plus hauts postes de responsabilités »,
précise l'organisation.
Lire l'article

Chez Pôle emploi, "seulement" une offre sur dix est illégale
lexpress.fr
Selon Pôle emploi, 10% des annonces publiées sur son site sont hors la loi. Un chiffre
nettement moins alarmiste que celui évoqué récemment par la CGT.
Lire l'article
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