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CFE CGC
Code du travail. « Le gouvernement nous a trahis », selon la
CFE-CGC
bellaciao.org
Le président du syndicat des cadres et de l’encadrement, François Hommeril, fait partie des
négociateurs les réticents à la réforme du Code du travail. Il affirme que les changements
législatifs envisagés n’auront aucun impact sur l’emploi et que certains arbitrages " piétinent
la volonté affichée de favoriser le dialogue social".
Lire l'article

A Londres, des banques placent des mouchards sous le bureau
des employés
lefigaro.fr
«Je n'ai pas connaissance de la mise en œuvre de ce genre de système dans les banques
françaises de financement et d'investissement. Il faudrait de toute façon obligatoirement en
informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)», explique au
Figaro Régis Dos Santos, président du SNB-CFE-CGC, syndicat qui compte 30.000
adhérents, essentiellement dans la banque de réseau
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Réforme de la CSG : l'exécutif défend son changement de pied
lesechos.fr
Les équipes de Bercy ont dû monter au créneau pour défendre la nouvelle mouture de la
réforme de la CSG. La deuxième étape de la baisse des cotisations repoussée à l'automne
2018
Lire l'article

Les villes qui créent des entreprises, celles où elles survivent le
mieux
lefigaro.fr
Parmi les indicateurs utilisés pour réaliser notre indice de vitalité des villes françaises, les
créations d'entreprises et le taux de survie de ces dernières, cinq ans plus tard, permettent
de prendre la température de l'activité économique locale.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi travail : l'exécutif envisage une hausse de 25 % des
indemnités légales de licenciement
lesechos.fr
Le cabinet de Muriel Pénicaud l'a indiqué à la délégation de la CFDT lors des dernières
consultations sur la loi travail
Lire l'article

Macron estime que la directive
sur les travailleurs détachés «
trahit » l'Europe
lesechos.fr
Le président français entame sa tournée
dans les pays de l'Est par une virulente
critique de la circulaire de 1996 à laquelle
tiennent ses hôtes. En l'état cette circulaire
« nourrit le populisme » .

Chômage: les chiffres de
juillet publiés ce soir
lefigaro.fr
Le gouvernement dévoile jeudi le nombre de
chômeurs inscrits fin juillet sur les listes de
Pôle emploi, dans un contexte où les
indicateurs du marché du travail sont
presque tous passés au vert.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La croissance européenne se raffermit grâce à l'industrie
lesechos.fr
La production manufacturière a compensé le fléchissement de l'activité des services dans la
zone euro.
Lire l'article

Allemagne : l'assurance santé toujours en fort excédent
lesechos.fr
Les caisses publiques ont affiché des réserves de 17,5 milliards d'euros au premier semestre.
Un résultat bienvenu en pleine campagne électorale pour Angela Merkel.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Reporting RSE: les PME exemptées
lexpress.fr
Même cotées, les entreprises de moins de 500 salariés vont désormais échapper à cette
obligation de publication en vigueur depuis 2001. Un recul ?
Lire l'article

SYNDICATS
Loi Travail : pourquoi Force ouvrière joue le jeu du
gouvernement
nouvelobs.com
Opposé à la loi El Khomri en 2016, le syndicat se montre aujourd'hui conciliant pour l'avenir et
pour sa survie.
Lire l'article

Pour la CGT, "les ordonnances ne vont pas simplifier le Code
du travail"
rcf.fr
Dernière ligne droite pour la réforme du Code du travail. Les consultations ont repris mardi
avec les syndicats, qui découvrent donc les ordonnances du gouvernement.
Lire l'article

