LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Baisse des APL, contrats aidés, Europe... ce qu’il faut retenir de
l’entretien de Macron au « Point »
lemonde.fr
Le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé un entretien de plus de vingt
pages à l’hebdomadaire Le Point à paraître jeudi 31 août. Il y détaille ses vastes ambitions
pour refaire de la France une « grande puissance » internationale tout en réalisant des
réformes de grande ampleur sur tous les fronts.
Lire l'article

Le Maire aux patrons : «Je ne
crois pas à cette logique de
conditions»
liberation.fr
Sans annonce nouvelle, le ministre de
l’Economie et des Finances a confirmé en
clôture de l’université d’été du Medef les
choix fiscaux du gouvernement : fin de l’ISF
et du CICE transformé en baisse de
cotisations en 2019.
Lire l'article

Que change la réforme de
l’ISF d’Emmanuel Macron ?
lemonde.fr
C’est une baisse d’impôts d’environ 4
milliards d’euros, qui bénéficiera aux plus
riches. La promesse de campagne
d’Emmanuel Macron de transformer l’impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) en « impôt
sur la fortune immobilière » est confirmée par
le ministère de l’économie.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Macron et Philippe abattent leurs cartes sur la réforme du droit
du travail
lesechos.fr
Après des concertations qui ont commencé mi-juin avec les organisations syndicales et
patronales, les cinq ordonnances réformant le droit du travail sont présentées jeudi à Matignon
par le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud.
Lire l'article

Les mesures sensibles
guettées par les partenaires
sociaux

Rentrée scolaire : l’exécutif
tente de rectifier le tir sur les
contrats aidés

lesechos.fr

lesechos.fr

Prud'hommes, référendum, négociation sans
syndicat : le gouvernement a gardé les sujets
qui divisent patronat et syndicats pour la fin.

Le Premier ministre assure qu'il « aidera » les
collectivités à « mobiliser d'autres dispositifs
d'accès à l'emploi », notamment le
recrutement de jeunes « sous statut
d'apprenti en collectivité ».

Lire l'article

Lire l'article

Congés payés : qui sont les grands gagnants ?
boursorama.com
Une étude publiée par le ministère du Travail révèle que les salariés français ont en moyenne
33 jours de congés payés par an. Mais les disparités sont nombreuses.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Italie : bilan mitigé pour le Job Act de Renzi
lesechos.fr
Trois ans après le lancement de la réforme du travail, le chômage, après une forte baisse,
stagne autour de 11%. Alors que les avantages fiscaux à l’embauche pour les entreprises
touchent à leur fin, la question du financement de la protection des demandeurs d’emploi reste
ouverte.
Lire l'article

Réforme fiscale : Trump au pied du mur
latribune.fr
Le chef d'Etat veut convaincre le Congrès et le peuple américain des avantages d'une telle
politique fiscale en faveur des entreprises et des ménages les plus aisés.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Buzyn promet un tiers payant "généralisable courant 2018"

lefigaro.fr
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a promis jeudi que le tiers payant (dispense d'avance
de frais) chez le médecin sera "généralisable", c'est-à-dire facultatif, dès qu'"il fonctionnera"
techniquement, en posant l'objectif d'y arriver "dans le courant de l'année 2018".
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Tour du monde des actions pour mieux concilier grossesse et
travail
bfmtv.com
Suite à l’affaire de la fausse couche de la caissière d’Auchan, une enquête -jadis commandée
par Myriam El Khomri- présente les initiatives à l’étranger pour améliorer les conditions
d’exercice des salariées enceintes.
Lire l'article

LOGEMENT
Quand le bâtiment va, les promoteurs n'y croient pas
liberation.fr
Malgré les bons résultats du secteur, les professionnels estiment que le projet gouvernemental
d'un recentrage de l'impôt sur la fortune autour du seul patrimoine immobilier menacerait la
reprise.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : la manifestation de la rentrée se fera sans FO
latribune.fr
Le syndicat Force ouvrière est notamment satisfait que le gouvernement a accepté de
conserver à la branche un rôle important dans le dialogue social et la négociation d'accords.
Lire l'article

Devant l'université du Medef,
des manifestants dénoncent
des «collusions» Etat-patronat

Jean-Claude Mailly : « La
négociation de branche est
remise en selle »

lefigaro.fr

lesechos.fr

Environ 400 personnes manifestaient
mercredi à la mi-journée à Jouy-en-Josas
(Yvelines), devant le campus où se tient
l'université d'été du Medef pour fustiger des
"collusions" entre l'Etat et le patronat,
notamment pour réformer le code du travail,
a constaté l'AFP.

A la veille de l’annonce du contenu des
ordonnances de la réforme du code du
Travail, le secrétaire national de FO JeanClaude Mailly est « L’Invité des Echos ».
Lire l'article

Lire l'article

La CGT souhaite installer le mouvement de contestation dans la
durée
lemonde.fr
Philippe Martinez se félicite d’avoir obtenu une réunion multilatérale, le 31 août, avant la
présentation de la réforme du code du travail.
Lire l'article

