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CFE CGC
Après un «accord gagnant-gagnant», Le Maire va au chevet de
STX
lefigaro.fr
«Est-ce un accord de sortie de crise diplomatique avant d'être un accord de gouvernance
d'une entreprise industrielle? (...) La première chose que l'on demande, c'est la transparence
d'accès au pacte d'actionnaires», a déclaré François Janvier, délégué CFE-CGC de STX
France.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
ISF, CSG : Macron assume son pari budgétaire et fiscal
lesechos.fr
L'exécutif estime avoir tenu ses engagements, malgré une baisse de la pression fiscale
moindre que prévu. La gauche comme la droite dénoncent un budget ne profitant pas aux
classes populaires.
Lire l'article

Les usines françaises
commencent à bénéficier de la
reprise

Budget 2018 : 7 milliards de
baisses d'impôt pour tourner
la page du ras-le-bol fiscal

lesechos.fr
Le solde des ouvertures et des fermetures
est positif depuis janvier. Mais les nouveaux
sites sont plus petits et créent moins
d'emplois.

lesechos.fr
Alors que le traumatisme fiscal des années
2011 à 2013 est encore frais, le
gouvernement assure que ses baisses
d'impôts vont concerner la très grande
majorité des Français.

Lire l'article
Lire l'article

La Cour des comptes
demande un contrôle plus
strict des entreprises
publiques locales
lesechos.fr
Dans un référé qui vient d'être publié, la Cour
des comptes passe au crible la gestion des
entreprises publiques locales. La question de
la rémunération des dirigeants est soulignée.

Budget 2018 : la fiscalité de
l'épargne profondément
modifiée
lesechos.fr
Le projet de loi de finances pour 2018
change les règles pour l'épargne logement,
l'assurance-vie et les plus-values sur
valeurs mobilières.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le bilan décevant des emplois verts
lesechos.fr
Les annonces de créations de postes restent à des niveaux modestes en France depuis
plusieurs années.
Lire l'article

Les Hauts-de-France
planchent sur les aides à
l’emploi

"Leboncoin veut être un
acteur central dans le
recrutement des cadres"

lemonde.fr

journaldunet.com

La région multiplie les initiatives pour faire
baisser son taux de chômage, le plus haut du
pays.

Avec la récente acquisition du "Tinder de
l'emploi" Kudoz, Leboncoin se prépare à
partir à l'assaut du marché des cadres. Son
directeur général dévoile sa stratégie au
JDN.

Lire l'article
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Trump veut abaisser le taux d'imposition des entreprises à 20%
lesechos.fr
La Maison-Blanche a publié ce mercredi les principales mesures de son projet fiscal. Le taux
d'imposition des sociétés sera ramené à 20%.Mais elle va encore devoir convaincre et n'a
pas le droit à l'erreur sur ce dossier.
Lire l'article

Déficit : la zone euro désormais largement dans les clous
lesechos.fr
La zone euro a presque entièrement comblé ses déficits publics. A part l'Espagne et la
France, les pays membres sont largement au-dessous de la ligne rouge des 3 % du PIB.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Sécurité sociale : la prévision de déficit 2017 s'améliore
lesechos.fr
Contrairement aux prévisions de juillet, le déficit ne va pas déraper à 5,5 milliards d'euros. Il
serait de 4,4 milliards en 2017.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les nouvelles enchères numériques
francetvinfo.fr
Pour faire de bonnes affaires dans l'immobilier, les propriétaires ont de plus en plus souvent
recours à des méthodes atypiques, dont la vente au cadran, une sorte d'enchère inversée.
Tout est bon pour vendre vite et bien.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Pour éviter le mal de dos, les cadres de La Défense apprennent
à se tenir au bureau
leparisien.fr
La CPAM 92 a fait appel à un ergonome pour dispenser de précieux conseils aux salariés du
quartier d’affaires. Objectif : réduire les troubles musculosquelettiques.
Lire l'article

SYNDICATS
Pour Siemens, «Alstom ne sera pas allemand, il sera européen»
liberation.fr
Les syndicats, qui s'inquiètent pour les 8 500 salariés français d'Alstom, l'attendent au
tournant. Car les deux mariés ont de nombreux doublons de matériels et de solutions dans la
grande vitesse (TGV et ICE), les trains régionaux, les métros. Alstom est «en choc frontal
avec Siemens sur toutes ses activités» constatent les représentants CFE-CGC, CFDT et FO
d'Alstom. Et les synergies prévues dans l'opération sont annoncées à 470 millions d'euros
d'économies par an sur les achats, la R&D, les fonctions supports.
Lire l'article

Bordeaux : les retraités manifestent
sudouest.fr
Mécontents de la hausse de la CSG, les retraités manifestent ce jeudi à l’appel de leurs
syndicats
Lire l'article

© 2016 ARGUS DE LA PRESSE

