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Orange Bank, les raisons d’un faux départ 
  

lesechos.fr 
  
Dans le groupe, le projet séduit aussi les troupes. « La mise en place de la 4G avait suscité 
un enthousiasme, mais il était localisé puisque le déploiement était progressif. Orange Bank, 
en revanche, suscite un enthousiasme général, car l'offre doit être lancée partout en même 
temps », explique Sébastien Crozier, délégué syndical national CFE-CGC chez Orange. 
  

Lire l'article  
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Fonctionnaires : Edouard Philippe fixe un objectif d’économies 
ambitieux 
  

lesechos.fr 
  
Le Premier ministre vise une stabilité de la masse salariale publique, alors que sa croissance 
naturelle est de 1,5 %. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

En meilleure santé, les géants 
du CAC 40 se mettent en 
quête de croissance 
  

lesechos.fr 
  

Les économistes regrettent le 
report des baisses d’impôt 
  

lesechos.fr 
  
Les économistes jugent important l’effort 
budgétaire annoncé mardi.Et regrettent que 
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Les stars de la cote sont aussi rentables 
qu’avant la crise. Désendettées, elles doivent 
renouer avec la croissance. L’investissement 
redémarre après quatre ans de baisse. 
  

Lire l'article  

 

 

les principales mesures d’attractivité soient 
repoussées. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La France moins compétitive 
qu’il y a cinq ans 
  

lesechos.fr 
  
Une croissance faible, un taux de chômage 
parmi les plus élevés des pays développés 
depuis 2012, un indice de confiance en 
l'avenir toujours plus bas... Sur nombre des 
quarante classements relatifs à la 
compétitivité croisés par le cabinet de conseil 
Eight Advisory, la France n'a fait que reculer 
par rapport à 2012. 
  

Lire l'article  

 

 

"Les investisseurs ont 
compris qu'avec l'élection 
d'Emmanuel Macron, les 
choses changent en France" 
  

latribune.fr 
  
« Sortons une fois pour toutes de la lutte des 
classes ! », demande le ministre de 
l'Économie venu de la droite, Bruno Le Maire 
qui veut "accomplir la transformation 
économique de la France » voulue par 
Emmanuel Macron. C'est aussi une mutation 
« culturelle », explique-t-il à La Tribune. Il 
dévoile les priorités fiscales pour 2018 et 
défend une action audacieuse pour renforcer 
l'attractivité de la France. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Qu'est-ce que le Cese, prochaine "Chambre du futur" voulue 
par Macron ? 
  

latribune.fr 
  
Vieille institution souvent promise à des réformes, le Conseil économique, social et 
environnemental est depuis longtemps dans le collimateur. Il va devenir la "Chambre du futur". 
L'objectif du président Macron est de raviver cette institution, dont le but est de porter la voix 
de la société civile dans le débat public. 
  

Lire l'article  
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Le gouverneur de la Banque de France estime possible de 
revenir à 7% de chômage 
  

lesechos.fr 
  
Le Gouverneur de la Banque de France estime qu'il faut profiter de l'embellie économique 
que connaît l'Europe "pour être ambitieux et rattraper les retards français". 
  

Lire l'article  
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Le marché du travail a repris 
des couleurs en 2016 
  

latribune.fr 
  
Le marché du travail a retrouvé du 
dynamisme en 2016 avec 255.000 emplois 
créés. Le taux de chômage a reculé pour la 
première fois depuis 2009 pour s'établir à 
9,7% en France métropolitaine. 
  

Lire l'article  

 

 

Réforme du code du travail : 
les Français affichent un 
grand scepticisme 
  

latribune.fr 
  
 
Un sondage exclusif BVA / "La Tribune" 
montre le grand scepticisme des Français 
face au bien-fondé de la réforme du Code du 
travail. Ils sont 69% à penser que cela n'aura 
pas d'effet sur l'emploi et 56% sont opposés 
au plafonnement des indemnités 
prud'homales. En revanche, la généralisation 
du référendum d'entreprise est bien 
accueillie. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les aides publiques en faveur de la R&D ont soutenu l'emploi 
pendant la crise 
  

lefigaro.fr 
  
Grâce aux aides, l'emploi hautement qualifié dans les petites entreprises françaises connaît 
une forte croissance. Celle-ci reste néanmoins à nuancer. 
  

Lire l'article  
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Les contours du successeur de l’ISF seront bien décidés cette 
année 
  

lefigaro.fr 
  
La nouvelle Assemblée nationale est élue et le discours de politique générale d’Édouard 
Philippe a donné les premières indications sur le calendrier des réformes. On sait désormais 
que la suppression de l’ISF et son remplacement par l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière 
voulus par Emmanuel Macron, seront bien inclus dans la prochaine loi de finances pour 2018 
qui sera présentée après l’été. Mais l’application de cette réforme, elle, sera différée. «Ce qui 
laissera l’ISF subsister encore un an dans sa forme actuelle», note Jérôme Barré, avocat 
associé chez Franklin. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE  
    

  

Le G20 entérine l'isolement des Etats-Unis sur le climat 
  

latribune.fr 
  
"Nous prenons note de la décision des Etats-Unis d'Amérique de se retirer de l'accord de 
Paris", peut-on lire dans le projet de résolution du G20. 
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Une enveloppe de 100 millions d'euros pour les projets RSE 
  

lesechos.fr 
  
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels annonce ce jeudi la mise à disposition d'une 
enveloppe de crédits de 100 millions d'euros destinée à financer les projets de « responsabilité 
sociale de l'entreprise » (RSE) de ses clients (PME à partir de 10 millions d'euros de 
institutionnels) et valant pour l'année 2017. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

SANTE AU TRAVAIL  
    

  

 

Total publie son premier «guide pratique» sur la religion au 
travail 
  

lefigaro.fr 
  
Pour la première fois de son histoire, le groupe Total publie un «guide pratique» sur la prise 
en compte du fait religieux en son sein. Objectif : apporter des réponses concrètes aux 
managers et aux salariés du groupe dans le monde entier. 
  

Lire l'article  
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« Il faut réformer et, surtout, arrêter de politiser l’économie » 
  

lesechos.fr 
  
La France est un pays béni des dieux. Il faut libérer les talents. Europe, numérique, ouverture 
sont les pistes privilégiées par le président du Medef. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

   

  

 

GM&S: Le Maire veut réunir 
les acteurs du dossier le 11 
juillet 
  

lefigaro.fr 
  
Le ministre de l'Économie a assuré jeudi 
matin qu'une solution n'était «pas loin» alors 
que des salariés de l'équipementier de la 
Creuse, placé en liquidation judiciaire 
bloquent depuis mercredi un site de PSA 
dans l'Allier. 
  

Lire l'article  

 

 

Code du travail, un front 
syndical étrangement calme 
  

la-croix.com 
  
La réforme du code du travail par 
ordonnance a commencé son parcours 
parlementaire le 4 juillet au soir. Pour le 
moment, la mobilisation syndicale et 
citoyenne reste très limitée. 
  

Lire l'article  
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Hinkley Point: les syndicats EDF jugent que le surcoût 
"confirme" leurs "craintes" 
  

lexpress.fr 
  
Le surcoût, annoncé lundi par EDF, du projet de construction de deux réacteurs nucléaires 
EPR à Hinkley Point, en Angleterre, "confirme les craintes" exprimées il y a un an par 
l'intersyndicale CGT, CFE-CGC et FO, affirme cette dernière en demandant à l'Etat une 
mission sur la filière nucléaire. 
  

Lire l'article  
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