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CFE CGC
Alstom Belfort : un an après les menaces de fermeture, où en
est-on ?
francebleu.fr
L'ambiance au travail est pesante, les ouvriers ont encore peur de la fermeture du site
— André Fages, delégué CFE CGC de l'usine d'Alstom Belfort
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Contrats aidés : le gouvernement veut tout changer
lesechos.fr
L'exécutif entend donner plus de latitude aux préfets dans la gestion des crédits. Le nombre
de contrats va continuer à baisser.
Lire l'article

Les dépenses des collectivités
ne baisseront pas sous
Macron
lesechos.fr

La Caisse des Dépôts
préoccupée par son avenir
lesechos.fr

Le gouvernement vient de trancher : les
économies de 13 milliards d'euros
demandées aux élus locaux s'appliqueront
uniquement sur la hausse tendancielle des
dépenses de fonctionnement.
Lire l'article

Le délai pris par l'exécutif pour désigner la
nouvelle direction générale de la Caisse des
Dépôts nourrit les inquiétudes sur le projet du
gouvernement
pour
l'institution.
Le
successeur de Pierre-René Lemas devrait
être désigné début octobre.
Lire l'article

Fin du monopole et du régime de retraite de la SNCF : dossier
ultra sensible pour Macron
latribune.fr
Emmanuel Macron demande à la SNCF d'aller plus loin dans les réformes, le statut, la mobilité,
le régime de retraite.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le salarié français, absent 17 jours par an
lesechos.fr
L'absentéisme des salariés du privé reste stable. Mais des écarts importants existent selon les
secteurs, l'âge et les régions.
Lire l'article

La prime d'activité ne sera
revalorisée que dans un an

L’intelligence artificielle,
génératrice de croissance… et
d’emplois

lesechos.fr

lesechos.fr

Une première hausse interviendra à
l'automne 2018. La formule de calcul sera
modifiée plus tard, pour concentrer la prime
sur les bas revenus.

Contrairement
aux
idées
reçues,
l’intelligence artificielle serait à l’origine de
création de postes, notamment de cadre et
de cadre supérieur, au sein d’une large
majorité d’entreprises l’ayant adoptée.

Lire l'article
Lire l'article

Réforme du Code du travail : des féministes dénoncent les
conséquences pour les femmes
latribune.fr

Une cinquantaine de personnalités et d'organisations féministes s'insurgent contre la réforme
du Code du travail, décidée par le gouvernement. Dans un tribune largement diffusée sur les
réseaux sociaux, les signataires s'inquiètent pour l'égalité femmes-hommes.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Londres veut privilégier les travailleurs britanniques au
détriment des européens
lesechos.fr
Le projet du gouvernement inquiète les entreprises britanniques et les ressortissants de
l'Union européenne. Et pourrait tendre un peu plus les discussions avec Bruxelles.
Lire l'article

Impôts: une nouvelle étude
confirme le grand écart entre
la France et Allemagne

La BCE prend prétexte de
l'euro fort pour différer ses
décisions

lesechos.fr

lefigaro.fr

Selon Coe-Rexecode, les prélèvements que
l'on retrouve dans les comptes des
entreprises sont supérieurs de 185 milliards
d'euros de ce coté-ci du Rhin. Cela tient en
grande partie aux cotisations sociales à la
charge des employeurs.

Le Conseil des gouverneurs de la BCE se
réunit ce jeudi à Francfort dans un contexte
de croissance soutenue.
Lire l'article

Lire l'article

LOGEMENT
Logement : le « choc d'offre » doit encore faire ses preuves
lesechos.fr
Malgré une production en hausse depuis 2014, les prix n'ont pas baissé. Le projet de loi
annoncé prévoit pourtant de recourir aux mêmes outils.
Lire l'article

SYNDICATS

Nokia compte supprimer près de 600 emplois en France d'ici
2019
latribune.fr
Nokia prévoit 597 suppressions d'emplois en France d'ici 2019 dans ses filiales Alcatel Lucent
International et Nokia Solutions and Networks (NSN), sur un effectif total de 4.200 personnes
dans ces deux sociétés, a déclaré mercredi à l'AFP une porte-parole du groupe finlandais.
Lire l'article

GM&S: la décision de reprise
pourrait intervenir aujourd'hui

Tensions autour de la reprise
du site Whirlpool d'Amiens

lefigaro.fr

lesechos.fr

Après plusieurs mois de rebondissements, et
six reports de la décision, les juges du
tribunal de commerce de Poitiers devraient
valider l'unique offre de reprise de
l'équipementier automobile creusois.

L'accord
final
entre
le
fabricant
d'électroménager et le repreneur, Nicolas
Decayeux, n'est pas encore intervenu.
Les salariés du site industriel s'impatientent.
Lire l'article

Lire l'article
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