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CFE CGC
Loi travail : la CFE-CGC inhabituellement remontée
liberation.fr
D’ordinaire plus mesuré, le syndicat des cadres multiplie les prises de positions contre le projet
du gouvernement.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les défaillances d'entreprise à leur plus bas niveau depuis
vingt ans
lesechos.fr
Les défaillances ont reculé de 7,8 % au deuxième trimestre. L'amélioration gagne désormais
aussi les TPE.
Lire l'article

Les réformes de la taxe
d'habitation et de l'ISF

A Aix, les économistes divisés
sur la nécessité de revenir vite
à 3 % de déficit

finalement mises en oeuvre en
2018
lesechos.fr
Ce changement de cap voulu par l'Elysée, en
réponse aux critiques grandissantes, devrait
coûter près de 6 milliards d'euros. Cela
s'ajoute aux 7 milliards de baisses d'impôts
annoncés plus tôt dans le week-end.

lesechos.fr
Le calendrier des réformes fiscales a fait
débat lors des Rencontres d'Aix-enProvence.
Lire l'article

Lire l'article

Bercy veut amputer le budget de la défense 2017 de 850
millions d'euros
latribune.fr
Après avoir gelé 2,7 milliards d'euros de crédits, Bercy a récemment transmis à Matignon
une proposition pour réduire de 850 millions d'euros le budget de la défense en 2017. Les
arbitrages ne sont pas encore tranchés.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Compte pénibilité : Matignon met fin à « l'usine à gaz »
lesechos.fr
Edouard Philippe annonce les critères de simplification de ce qui devient le « compte de
prévention ». Le patronat applaudit, la CFDT regrette l'abandon du principe pollueur-payeur.
Lire l'article

L'exonération des heures sup'
coûterait 3 milliards d'euros
par an (étude)
latribune.fr
Selon une étude de l'OFCE, la promesse de
campagne d'Emmanuel Macron pourrait
également détruire près de 19.000 emplois à
l'horizon 2022.

Recrutement au beau fixe
pour les cadres en 2017
lemonde.fr
L’Association pour l’emploi des cadres
annonce une hausse soutenue des intentions
d’embauches de cadres, même des jeunes et
des seniors.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

La City veut garder le plus de liens possible avec l'Union
européenne
lesechos.fr
Le secteur financier britannique reprend espoir avec l'affaiblissement de Theresa May après
les élections au Royaume-Uni.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les acheteurs reviennent sur le littoral
méditerranéen assagi
lesechos.fr
Acheter avant que les prix et les taux ne reprennent le chemin de la hausse : c'est le
raisonnement de nombre d'acquéreurs. Ils animent à nouveau un marché revenu à des prix
moins déraisonnables que par le passé.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
G20 : Macron annonce la tenue d'un nouveau sommet sur le
climat en France pour mobiliser la finance
novethic.fr
Le G20 des 7 et 8 juillet à Hambourg en Allemagne aura surtout permis d’acter les désaccords
entre les grandes puissances. Le communiqué final reconnait la sortie des États-Unis de
l’Accord de Paris. En réponse, Emmanuel Macron annonce la tenue en France d’un nouveau
sommet sur le réchauffement climatique le 12 décembre 2017, deux ans après la COP21. Son
but est de mobiliser les acteurs de la finance verte.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Le jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie va
être rétabli
lemonde.fr
Le jour de carence pour les arrêts maladie dans la fonction publique sera rétabli dès 2018, a
annoncé jeudi 6 juillet le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin. Et ce «
conformément à l’engagement du président de la République », qui avait fait de sa restauration
une promesse de campagne.

Lire l'article

SYNDICATS
Affaire Business France : les syndicats ne se réjouissent pas de
voir Muriel Pénicaud affaiblie
lefigaro.fr
L'affaire Business France tombe mal pour Muriel Pénicaud, en première ligne dans la réforme
du Code du travail, alors que l'examen du projet de loi d'habilitation commence ce lundi à
l'Assemblée nationale.
Lire l'article

Loi travail : Force ouvrière
soudainement conciliante
liberation.fr
Dans le camp des opposants l’an passé,
Jean-Claude Mailly fait pour l’heure montre
d’une surprenante ouverture à l’égard de
cette nouvelle mouture plus radicale.
Lire l'article

Michelin lance sa procédure
de réorganisation : 970 postes
supprimés à Clermont-Ferrand
francetvinfo.fr
Le siège social de Michelin à ClermontFerrand va perdre 970 postes d'ici 2021, en
raison d'une nouvelle organisation mondiale.
La première réunion du comité central
d'entreprise s'est tenue jeudi 6 juillet. Aucun
licenciement n'est envisagé, il s'agit d'un un
plan volontaire de pré-retraite.
Lire l'article

Compte pénibilité: "gros raté" de l'annonce, selon Martinez
(CGT)
lefigaro.fr
Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a qualifié ce dimanche de "gros raté" la
manière dont le Premier ministre a annoncé aux partenaires sociaux la réforme du compte
pénibilité, samedi, et a invité le gouvernement à un "débat national sur le travail". "La pénibilité
est une question importante et il y a besoin de renforcer la prévention et la réparation, et non
pas d'être au garde-à-vous quand Monsieur Gattaz (le patron du Medef, NDLR) réclame la
suppression du compte pénibilité", a déploré Philippe Martinez sur France 3.
Lire l'article
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