LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Syndicats. La CFE-CGC ne manifestera pas avec la CGT le 12
septembre
humanite.fr
Dans un entretien, le syndicat de l’encadrement exprime son opposition à la « énième réforme
libérale du marché du travail ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La reprise facilitera le budget et les réformes
lesechos.fr
C'est une chance que n'a pas eue le prédécesseur d'Emmanuel Macron : la reprise de
l'économie française est bel et bien en marche. L'Insee table sur une croissance du PIB de 1,6
% cette année , la plus élevée depuis 2011. Les créations d'emplois se sont accélérées au
trimestre dernier (voir ci-contre). Les entreprises investissent et la consommation des
ménages tient le coup, même si le pouvoir d'achat ne bénéficie plus de la baisse du prix du
pétrole. Pour l'Etat, les rentrées fiscales, notamment de TVA, s'annoncent bonnes.
Lire l'article

Les bons débuts de Macron ternis au bout de trois mois par les
ratés sur le budget
lesechos.fr
Le nouveau président a très vite pris ses marques.Mais les annonces d'économies et les
couacs sur les baisses d'impôts ont brouillé son message réformateur.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Emploi salarié : vers un bon millésime 2017
lesechos.fr
91.700 emplois ont été créés dans le secteur privé au deuxième trimestre, selon l'Insee. Les
entreprises privées ont créé 91.700 postes au deuxième trimestre, soit une hausse de 0,5 %
selon les données provisoires publiées vendredi par l'Insee. Une telle progression, la 11e
d'affilée, n'avait jamais été atteinte depuis la fin de 2010, quand l'indicateur a commencé à être
mesuré sous ce format.
Lire l'article

Loi travail, moralisation : les
réformes ont franchi l'épreuve
du Parlement
lesechos.fr
Avec l'adoption du projet de loi organique de
moralisation de la vie publique, l'essentiel
des textes proposés par le gouvernement a
été voté pendant la session extraordinaire.
Lire l'article

Code du travail : le plus dur
reste à faire
lesechos.fr
Ce n'était pas la tasse de thé d'Emmanuel
Macron. Mais il ne peut que se féliciter de la
vaste concertation engagée par sa ministre
du Travail avec les syndicats et le patronat.
Muriel Pénicaud a transformé un sujet
explosif en objet de dialogue.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Aux Etats-Unis, la robotisation menace de plus en plus les
emplois peu qualifiés
lesechos.fr
Le recours aux robots touche de nouveaux secteurs de l’industrie et des services. Le
désossage des poulets, la fabrication des pizzas ou le pliage du linge peuvent désormais être
automatisés.
Lire l'article

Japon : la croissance
meilleure qu’attendu au
printemps
lesechos.fr
Le PIB a progressé de 1% au deuxième
trimestre. En rythme annuel, la croissance
nippone progresse de 4%.

Chine : l’économie multiplie
les signes d’essoufflement
lesechos.fr
La production industrielle, la consommation
et les investissements immobiliers ont ralenti
en juillet. Pékin préfère parler de phase de
stabilisation.
Lire l'article

Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Ces startups qui ont flairé le bon filon du bonheur au travail
lesechos.fr
La question du bien-être au travail est de plus en plus prégnante dans le débat public. C’est
aussi un nouveau business pour un nombre croissant de startups qui ont su saisir les nouvelles
attentes des employés, comme des entreprises.
Lire l'article

LOGEMENT
Airbnb : les amendes à Paris ont explosé au premier semestre
2017
latribune.fr
Les propriétaires parisiens ne peuvent pas mettre leur logement en location sur des
plateformes de type Airbnb plus de 120 jours par an. S'il dépasse ce quota, ils s'exposent à
de fortes amendes. Et elles sont de plus en plus fréquentes.
Lire l'article

SYNDICATS
La situation empire dans les hôpitaux manchois l'été
francebleu.fr
Les hôpitaux manchois souffrent et encore plus l'été avec les vacances. Le manque de
personnel est criant. Selon les syndicats la situation est très préoccupante.
Lire l'article

La Halle aux chaussures de Nancy ferme définitivement ses
portes fin Août
francebleu.fr
Ce 31 Août, les 12 salariés de la Halle aux chaussures de Nancy ne travailleront plus sur la
rue Saint-Jean. Le plan de sauvegarde de l'emploi à la Halle aux chaussures signé en juin par
les syndicats prévoit la suppression de centaines de postes dont une vingtaine en Meurthe-etMoselle.

Lire l'article

