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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Code du travail : la CGC s'invite dans les manifestations
lesechos.fr
Onze fédérations de la CGC ont appelé à défiler ce jeudi au côté de la CGT. Jean-Luc
Mélenchon participera aussi à la manifestation parisienne.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Déficit : Paris va rester dans le viseur de Bruxelles
lesechos.fr
Selon nos informations, l'effort structurel de réduction du déficit public ne serait que de 0,1
point de PIB en 2018. Et le déficit devrait remonter à 3 % du PIB en 2019.
Lire l'article

L'instabilité fiscale freine
l'actionnariat salarié en France

Impôts : alerte sur les écueils
du prélèvement à la source

lesechos.fr

lesechos.fr

La fiscalité mouvante, notamment sur les
actions gratuites, perturbe les opérations des
entreprises depuis 2012. Le nombre
d'opérations d'actionnariat salarié n'a jamais
été aussi élevé depuis 2006 et, pourtant, le
poids de l'actionnariat salarié diminue année
après année.

Le prélèvement à la source a été repoussé
d'un an, mais les problèmes posés par son
application ne sont pas résolus. Les
professionnels du patrimoine alertent le
Premier ministre.
Lire l'article

Lire l'article

Finances locales : le Premier ministre tente de calmer la grogne
des élus
latribune.fr
Dégrèvement de la taxe d'habitation et non pas suppression, prise en compte des évolutions
tendancielles des dépenses des collectivités avant de leur imposer des économies, etc.
Édouard Philippe, lors de la 17e Conférence des villes, a tenté de calmer les esprits
surchauffés des élus locaux.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du Code du
travail
lesechos.fr
Après une mobilisation limitée le 12 septembre, les syndicats espèrent infléchir la position du
gouvernement sur ce projet phare du début de quinquennat.
Lire l'article

Finance : la taxe sur les
salaires allégée pour tous les
établissements ?

Emploi : les salariés français
sont-ils mobiles ?

latribune.fr

Les Français sont beaucoup plus mobiles
qu'on ne croit quand il s'agit de trouver du
travail. "En tout cas c'est ce qu'ils affirment.
En cas de difficultés d'emploi, 67% des
Français disent qu'ils accepteraient de
déménager dans un autre département, 61%
dans une autre région et même 38% dans un
autre pays.

La suppression de la tranche la plus haute de
la taxe sur les salaires appliquée dans les
métiers de la finance ne serait pas réservée
aux banques étrangères venant s'installer en
France dans le contexte du Brexit mais à tout
le secteur, au nom de l'égalité devant l'impôt
selon le porte-parole du gouvernement,
Christophe Castaner.
Lire l'article

francetvinfo.fr

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Performance RSE: l'Europe en tête, le reste du monde en forte
progression
decision-achats.fr
Ecovadis publie la première édition de son "indice performance/risque", qui évalue les
performances RSE de plus de 20 000 entreprises dans le monde. Les fournisseurs européens
obtiennent la meilleure note par rapport à ceux des zones Amériques et AMEA, qui
s'améliorent toutefois par rapport à 2015.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : le "choc foncier" au cœur de la stratégie du
gouvernement
latribune.fr
Des incitations fiscales et des investissements publics. Le "plan logement" du gouvernement
devrait jouer principalement sur le levier de la construction pour atteindre ses objectifs.
Lire l'article

Logement : une réforme sans garanties d'effets à long terme
lesechos.fr
Le gouvernement donne des signes positifs aux futurs propriétaires.Il impose aux HLM des
économies à court terme pour un résultat qui prendra des années.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraites : des pensionnés fantômes à l'étranger
lesechos.fr
En Algérie, au Portugal, en Espagne, au Maroc et en Italie, les caisses de retraite françaises
continuent à verser des pensions à des assurés décédés depuis longtemps, dénonce la Cour
des comptes.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme du Code du Travail : la CGT veut augmenter la
pression
nouvelobs.com
La semaine dernière, le syndicat avait mobilisé entre 223.000 et 500.000 personnes dans
toute la France.
Lire l'article

Service public. La saignée des
postes annonce le dépeçage
de Pôle emploi
humanite.fr
Les projets de suppressions de postes chez
l’opérateur public vont bon train. Qu’elles se
comptent en centaines ou en milliers
d’emplois, pour les syndicats, elles
annoncent la privatisation pure et simple de
l’ex-ANPE.
Lire l'article

Les syndicats demandent des
investissements sur les trois
usines françaises cédées à
BASF par Solvay
usinenouvelle.com
Le chimiste suisse a annoncé le mardi 19
septembre qu’il allait vendre son activité de
polyamides à BASF. Trois usines et 1300
salariés sont concernés en France.
Lire l'article

Le CCE de Bricorama veut faire suspendre la cession aux
Mousquetaires
lexpress.fr
La procédure en référé, devant le tribunal de grande instance de Créteil, vise à obtenir un
report du délai de consultation du CCE, a précisé à l'AFP Sylvie Fauqueux, secrétaire (CFECGC) du CCE. Le terme de la consultation est fixé au 17 octobre.
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

