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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Une ordonnance sur le report du prélèvement à la source
lesechos.fr
Le projet de loi d'habilitation autorisera aussi le gouvernement à reporter d'un an la retenue à
la source de l'impôt sur le revenu.
Lire l'article

Les chefs d'entreprise ont-ils pris le pouvoir ?
latribune.fr
Enrôlés dans le camp de La République en marche (LREM), les dirigeants d'entreprise ont
fait une entrée remarquée à l'Assemblée nationale. Ils sont désormais 41 sur 577, contre 19
lors de la législature précédente. Cette vague entrepreneuriale sera-t-elle assez forte pour
réformer l'économie française
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme du Code du travail :
le projet de loi d'habilitation
comporterait 9 articles

Indépendants : le RSI dissous
dans six mois
lesechos.fr

latribune.fr
Selon une information du journal "Le
Monde", le plafonnement des indemnités
prud'homales, le "CDI de projet", la
consultation des salariés, etc. seraient au
menu de la loi d'habilitation autorisant le
gouvernement à recourir aux ordonnances
pour réformer le Code du travail.

Le niveau de cotisation demeurera inférieur
à celui des salariés du privé.
Lire l'article

Lire l'article

Les comptes de l'assurance
chômage s'améliorent

Les élèves ingénieurs boudent
le stage “ouvrier”

latribune.fr

lesechos.fr

Selon les dernières prévisions des
gestionnaires du régime, grâce à
l’amélioration de la conjoncture, le déficit
annuel serait réduit à moins d'un milliard
d'euros en 2020, contre 4,3 milliards en
2016. Mais la dette cumulée atteindrait 39
milliards d'euros, soit... une année de
cotisations.

Abandonné par la plupart des écoles de
commerce, le stage ouvrier demeure
incontournable pour les jeunes étudiants
ingénieurs. Mais, en pratique, beaucoup
d’étudiants ne jouent pas le jeu…
Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Transition énergétique : les collectivités réclament une réforme
fiscale
latribune.fr
Manquant de moyens pour mettre en œuvre leurs plans dédiés à la transition énergétique,
les territoires membres de l’association Amorce demandent l’affectation des revenus
dégagés par la contribution climat énergie et prônent une fiscalité plus juste et incitative sur
les déchets.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Fiscalité : « Certains procédés sont insupportables pour des
raisons morales et pratiques »
lesechos.fr
« La révolution de la transparence est en route, car la pression des médias et de l'opinion
publique est maximale », estime Pierre Moscovici

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Santé et sécurité au travail : des efforts restent à fournir
lesechos.fr
Alors qu’une immense majorité d’entreprises déclare avoir formalisé une politique de santé et
sécurité au travail, un tiers reconnaît ne pas avoir lancé de plan d’action adéquat.
Lire l'article

La canicule, sérieux coup de frein à la productivité des
travailleurs
latribune.fr
La hausse des températures de ces derniers jours joue sur la quantité de travail qu'un
travailleur peut abattre.. S'il est difficile d'avoir une évaluation précise sur de courtes
périodes, plusieurs travaux académiques ont montré que le réchauffement climatique pouvait
entraîner une baisse importante de la productivité à long terme, surtout dans les pays les
plus pauvres.
Lire l'article

IMMOBILIER
Renégociation de prêt immobilier : UFC-Que Choisir dénonce
les pratiques bancaires
lesechos.fr
Les Britanniques restent les premiers investisseurs étrangers en France, dévoile la 9e édition
de l'Observatoire BNP Paribas International Buyers. Le Brexit a des effets contrastés sur
leurs projets d'achats dans l'Hexagone.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : une loi d'habilitation soucieuse de ne pas
braquer les syndicats
lesechos.fr

Le projet de loi d'habilitation à réformer le Code du travail par ordonnances révélé par « Le
Monde » prévoit de rebattre les cartes de la négociation collective.
Lire l'article

Loi travail: 24 syndicats de la
CGT poursuivent leurs
recours juridiques

Les professions des
transports précisent leurs
accords de protection sociale

boursorama.com

wk-rh.fr

Vingt-quatre syndicats de la CGT ont affirmé
mercredi poursuivre leurs recours juridiques
contre la loi travail, contre l'avis de la
Confédération, appellant d'autres à les
rejoindre, avant de s'attaquer bientôt aux
projets d'ordonnances de l'exécutif pour
réformer le code du travail.

Compte tenu de l’évolution des règles de
représentativité patronale et syndicale, un
avenant du 12 avril 2017 détermine la
composition de la commission paritaire de
gestion des régimes de prévoyance des
transports et activités du déchet.
Lire l'article

Lire l'article
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