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CFE CGC
Réforme du droit du travail : les syndicats coincés par la
concertation
liberation.fr
« On est piégé par la méthode », regrette Gilles Lecuelle, de la CFE-CGC, persuadé que
«quand on aura les ordonnances, on va voir l’ampleur du désastre», mais qu’il était délicat de
crier au loup trop tôt. L’ampleur de la réforme dépendra des arbitrages finaux et de leurs
subtilités techniques.
Lire l'article

Airbus continue à muscler ses usines de Nantes et de SaintNazaire
lesechos.fr
Airbus maintient de lourds investissements sur son second pôle industriel français. La CFECGC milite pour le maintien des forces de recherche et de développement sur ces sites.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Budget 2018 : le gouvernement fixera la trajectoire des baisses
d'impôts sur trois à cinq ans
lesechos.fr
Impôt sur les sociétés, taxe d'habitation, fiscalité écologique : la trajectoire sera votée durant
le quinquennat. Un moyen de donner plus de visibilité aux contribuables et d'éviter les
revirements politiques.
Lire l'article

Près de 6 Français sur 10 ne
paient plus d'impôt sur le
revenu
lesechos.fr
La part des ménages imposables est
tombée à 42,8 % en 2016, après trois
années d'allégements sur le bas du barème.
En 2017, une nouvelle érosion est
prévisible, quoique nettement moins
marquée.

STX : le ton monte entre la
France et l'Italie
lesechos.fr
Bruno Le Maire a menacé de nationaliser
STX France si Rome n'accepte pas sa
proposition d'un partage de l'entreprise à 5050. L'italien Fincantieri réclame une position
majoritaire.
Lire l'article

Lire l'article

Fraude fiscale : qu’est-ce que
le « verrou de Bercy » ?
lemonde.fr
Les députés ont rejeté mardi un
amendement proposant une levée partielle
du monopole du ministère du budget en
matière de poursuites pénales pour fraude
fiscale.9

Le succès des placements
réglementés par l'Etat ne se
dément pas
lesechos.fr
Rémunérés en moyenne à 1,51 %, les livrets
d'épargne réglementée continuent d'éclipser
les placements plus risqués. Ils sont
néanmoins concurrencés par les comptes
courants qui continuent d'attirer des dépôts

Lire l'article
Lire l'article

Visas, attente : le gouvernement agit pour le tourisme
lesechos.fr
Les pouvoirs publics ont non seulement affiché leur volonté d'agir mais aussi celle de récolter
des résultats rapidement, l'objectif étant de conforter la place de la France en tant que première
destination avec 100 millions de visiteurs internationaux en 2020 (contre de 88 à 89 millions
cette année), soit, à terme, 50 milliards d'euros de recettes.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Un industriel bulgare reprend l'entreprise TIM et sauve 446
emplois
latribune.fr
En redressement judiciaire depuis fin janvier, l'entreprise qui fabrique des engins de chantier
dans le Nord a été reprise ce mercredi par le groupe allemand Atlas. Une nouvelle qui
soulage les 446 employés sur la sellette.
Lire l'article

Emploi : en quoi consiste la
déréglementation des CDD
envisagée par le
gouvernement ?
rtl.fr
Dans le cadre de la réforme du droit du travail
par ordonnances, le gouvernement pourrait
laisser aux branches professionnelles le droit
de réguler les CDD. Le projet de loi
d'habilitation présenté par le gouvernement
en juin dernier envisage ainsi une
dérégulation des contrats courts.

Offre d'emploi: ce qui est
légal, ce qui ne l'est pas
lentreprise.lexpress.fr
Près de 10% des offres figurant sur le site
Pole emploi serait illégale, révélait une
récente étude de l'opérateur. Une faute qui
peut coûter cher au recruteur.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : l’économie britannique confirme son ralentissement
lesechos.fr
Le PIB a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre, légèrement plus qu’au premier. La
croissance s’essouffle depuis le début de l’année, pénalisée par le recul du pouvoir d’achat
des ménages après la décision de lancer le Brexit.
Lire l'article

Comment Pékin prépare ses géants publics à la compétition
mondiale
lesechos.fr
Soucieuse de peser dans la compétition mondiale, la Chine continue de réorganiser la
gouvernance et la structure de ses 101 groupes publics.

Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Handicap : le gouvernement dévoile ses chantiers prioritaires
francetvinfo.fr
La secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, Sophie Cluzel, souhaite revaloriser
l’allocation dédiée et résoudre les problèmes de scolarisation des enfants handicapés. Elle a
par ailleurs confirmé le futur lancement du 4e plan autisme.
Lire l'article

IMMOBILIER
Pourquoi de nouvelles envolées des prix immobiliers sont à
craindre
immobilier.lefigaro.fr
Plus de neuf Français sur dix ont l’intention d’acheter un logement dans la même région, selon
une étude du courtier Empruntis. Conséquence : cette forte concentration pourrait engendrer
de nouvelles hausses de prix si le gouvernement ne redynamise pas les zones détendues.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Diesel : 30 centimes de taxe en plus d'ici à 2022
lesechos.fr
La montée en puissance de la taxe carbone, couplée à la convergence entre le gazole et
l'essence, aura pour effet d'alourdir fortement la fiscalité sur le gazole.
Lire l'article

SYNDICATS
Loi Travail : les TPE montent au créneau sur les seuils sociaux
lesechos.fr
L'U2P souhaite revenir sur certains seuils sociaux et laisser l'employeur négocier
directement avec ses salariés.

Lire l'article

FO appelle à la grève à Roissy
lefigaro.fr
Force ouvrière a appelé mercredi à une
grève du 29 juillet au 6 août à l'aéroport de
Roissy pour dénoncer une "hausse massive
des agressions" envers le personnel d'Air
France, victime, selon le syndicat, du "souseffectif chronique" et des temps d'attente
excessifs.
Lire l'article

Mutations "par piston
syndical": 36 policiers
s'apprêtent à lancer une
action de groupe
rmc.bfmtv.com
36 policiers vont lancer en septembre une
action de groupe contre le ministère de
l'Intérieur. Ils estiment que l'administration
leur a refusé injustement leurs demandes de
mutation au profit d'autres candidats
soutenus par les syndicats.
Lire l'article
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