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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Loi Travail : des syndicats en ordre dispersé
leparisien.fr
La CFE-CGC (syndicat des cadres), très mobilisée contre la loi El Khomri en 2016, n'a pas
prévu cette fois de se joindre aux cortèges mais les militants de cinq unions départementales,
au moins, ont prévu de participer.
Lire l'article

Nokia : les salariés de Lannion à nouveau sous le choc
ouest-france.fr
« Seulement 14 sont arrivés et encore, ce ne sont pas des embauches mais des personnes
reclassées » ajoute Jean-Marc Bernhard, délégué CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Collomb veut "muter ou radier" les fonctionnaires radicalisés
latribune.fr
Le ministre de l'Intérieur veut inclure cette mesure dans le projet de loi anti-terrorisme qu'il
défend. les douaniers, policiers, gendarmes, etc. radicalisés seraient visés.

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La reconversion des cadres
en franchise, une bonne idée
?

Ordonnances : Et si c’était la
grande victoire des DRH ?

lesechosdelafranchise.com

Les idées portées par la profession depuis
des années trouvent leur accomplissement
dans le texte des ordonnances Macron.
Derrière ce succès, la nouvelle proximité des
DRH avec le pouvoir politique.

La franchise a le vent en poupe. Ce modèle
entrepreneurial est particulièrement attractif
pour les cadres en quête de nouveaux
horizons professionnels car il leur permet de
créer leur propre business tout en étant
formés et accompagnés. Les explications de
Régis Taranto, rédacteur pour Nouvelle Vie
Pro.

lesechos.fr

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : le Parlement doit voter pour abroger le droit européen
lesechos.fr
Les députés britanniques se prononcent dans la soirée et pour la première fois sur le projet
de loi destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen. Les syndicats manifestent leur
inquiétude.
Lire l'article

Paris et Berlin veulent taxer le chiffre d'affaires des géants du
net
lesechos.fr
La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont envoyé une proposition commune à
Bruxelles. Elles veulent «avancer rapidement ».
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Télétravail : ce que les ordonnances vont changer

lesechos.fr
La réforme du Code du travail va donner plus de flexibilité au travail à distance. Ce sera
désormais à l'employeur de motiver son refus.
Lire l'article

L'idéal: travailler 52 minutes, se reposer 17 minutes
courrierinternational.com
L’idéal pour être tout à fait efficace n’est pas de faire de très longues journées au bureau
mais d’alterner des phases de concentration intenses avec des pauses.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Pékin souhaite interdire les voitures essence et diesel
lesechos.fr
Cette annonce, sans calendrier précis, intervient à quelques semaines du prochain congrès
quinquennal du Parti communiste chinois.
Lire l'article

SOCIAL
Il manque 484 euros par mois aux Français pour être à l'aise
lefigaro.fr
Selon le baromètre Cofidis/CSA, un Français sur deux estime aussi que son pouvoir d'achat
va augmenter dans l'année.
Lire l'article

Plan social chez Veolia: les salariés mobilisés
lefigaro.fr
"Non aux départs contraints": les salariés de la branche Eau de Veolia sont à nouveau appelés
à se mobiliser contre le quatrième plan social dans l'entreprise depuis 2014, lundi et pour une
durée illimitée par la CFDT et mardi par l'intersyndicale CGT, CFE-CGC, FO, CFTC et Unsa.
Le mouvement "pourrait avoir des conséquences" sur la distribution de l'eau, selon la CFDT.
Tous les syndicats préviennent dans leur préavis de grève que tout salarié "non réquisitionné
par arrêté préfectoral", y compris un salarié d'astreinte, sera couvert par le droit de grève.

Lire l'article

SYNDICATS
Première mobilisation contre la réforme du code du travail sur
fond de désunion syndicale
lesechos.fr
La CGT a appelé à faire grève et manifester contre la réforme du code du travail ce mardi. La
journée aura valeur de test pour l'exécutif, même si la participation devrait rester limitée.
Lire l'article

Réforme de l'assurance
chômage : patronat et
syndicats alertent le
gouvernement
latribune.fr
Les organisations patronales et syndicales
gestionnaires de l'assurance chômage
s'inquiètent de la réforme du régime prévue
pour 2018. Elles craignent une baisse de
l'indemnisation avec la remise en cause du
caractère assurantiel du régime où
l'indemnisation dépend des cotisations
versées. Or, le gouvernement souhaite
supprimer la cotisation salariale d'assurance
chômage...

"Je ne suis pas feignant"
répond le numéro un de la
CFDT à Macron
latribune.fr
Le numéro de la CFDT Laurent Berger n'a
pas apprécié les propos d'Emmanuel
Macron. Le président a déclaré à Athènes
qu'il "ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux
cyniques, ni aux extrêmes".
Lire l'article

Lire l'article

Code du travail : les militants de FO remontés contre JeanClaude Mailly
rtl.fr
Certaines fédérations de force ouvrière ont décidé de braver les consignes de la fédération
nationale en manifestant bel et bien ce mardi 12 septembre.
Lire l'article
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