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CFE CGC
Naval Group : La CFE-CGC a tenu son assemblée générale à
Brest
meretmarine.com
Le syndicat CFE CGC de Naval Group à Brest (ex-DCNS) a réuni ses adhérents vendredi 15
septembre 2017. Cette assemblée générale s’est tenue au centre nautique de Moulin Mer.
Lire l'article

«On ne nous avait pas présenté le mariage Alstom-GE comme
ça»
liberation.fr
«C’est une pseudo-négociation. Il n’y a rien à négocier : ni les délais, ni le volume des
suppressions de poste, ni les conditions de départ, qui sont minimalistes, voire insultantes au
regard des moyens dont dispose GE», énumère Grégory Vauclin, représentant CFE-CGC, le
syndicat majoritaire, au comité d’entreprise et l’un des piliers de l’intersyndicale CFE-CGCCFDT-CGT.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Flat tax, IFI : ces mesures vont-elles réellement améliorer le
financement de l'économie réelle ?
latribune.fr
Avec la flat tax sur l'épargne et l'IFI sur le patrimoine, le gouvernement veut engager une
refonte profonde de la fiscalité afin de permettre un meilleur financement de l'économie
réelle. Les professionnels des différents secteurs ne sont pas encore convaincus.
Lire l'article

Les spécialistes de
l'investissement s'inquiètent
de la fin de l'ISF-PME
lesechos.fr
La disparition de l'avantage fiscal pourrait
selon eux diminuer les sommes investies
dans les entreprises jeunes et innovantes.
Lire l'article

E-commerce : les TPE/PME
françaises plus performantes
que prévu... mais trop peu s'y
mettent
latribune.fr
Contrairement à l'idée reçue, les TPE/PME
françaises arrivent à tirer leur épingle du jeu
face aux mastodondes que sont Amazon,
Cdiscount ou encore eBay. A condition de
franchir le pas, ce qui est toujours très
compliqué pour une grande majorité
d'entreprises, en retard par rapport aux
usages des consommateurs et par rapport
aux autres pays européens.
Lire l'article

Les collectivités locales
retrouvent quelques marges
pour investir
latribune.fr
Les collectivités locales ont réussi à freiner
leurs dépenses de fonctionnement qui ne
progresseraient que de 1,5% en 2017, selon
une note de la Banque Postale. Pour la
première
fois
depuis
trois
ans,
l'investissement des collectivités repartirait à
la hausse.

Evasion fiscale : retour sur 4
ans de régularisation
latribune.fr
Dans un peu plus de trois mois, la cellule de
régularisation fiscale de Bercy va fermer ses
portes. Depuis 2013, celle-ci a reçu plus de
50.000 demandes et permis le recouvrement
de 7,8 milliards d'euros.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme du code du travail: 60% des Français craignent une
hausse de la précarité des salariés

liberation.fr
Selon un sondage Viavoice pour «Libération», 53 % des Français estiment que la politique
de l’exécutif bénéficie aux plus aisés. Néanmoins le soutien aux manifs à venir reste
minoritaire.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Code du travail: Merkel apporte son soutien à Philippe
lesechos.fr
Lors de la visite du Premier ministre ce vendredi à Berlin, la chancelière a apporté un soutien
prudent aux projets de Paris pour la zone euro et appuyé sans réserve les réformes
aujourd'hui menées en France.
Lire l'article

Taxation des Gafa : la France met la pression à l'UE
latribune.fr
Après la réunion des ministres des Finances de l'UE qui s'est tenue samedi à Tallinn,
l'entourage de l'Elysée souhaite que le Conseil Ecofin de décembre permette d'arrêter une
position commune.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Climat : les Etats-Unis pourraient rester dans l'Accord de Paris
latribune.fr
Dimanche, le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson à déclaré à la chaîne de télévision CBS
que Donald Trump était "à la recherche de conditions" permettant aux Etats-Unis de ne pas
quitter l'accord international sur le climat.
Lire l'article

LOGEMENT
Le gouvernement va modifier la base de calcul des APL
latribune.fr

Les aides personnelles au logement seront calculées sur la base du revenu en cours des
bénéficiaires, et non plus sur le revenu d'il y a deux ans, a annoncé le secrétaire d'État à la
Cohésion des territoires. La mesure entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Les retraites vont être revalorisées de 0,8% en octobre
lesechos.fr
Les pensions complémentaires, gérées par les partenaires sociaux, n'augmenteront pas en
novembre.
Lire l'article

SYNDICATS
Les dernières zones d'ombre de la réforme du code du travail
lesechos.fr
Les syndicats s'inquiètent des moyens du futur Comité social économique, fusion du CE et du
CHSCT. Le Conseil des ministres doit valider vendredi la version définitive des ordonnances.
Lire l'article

Mobilisation des routiers ce
lundi contre la réforme du
travail

Les forces de l'ordre bloquent
l'accès à l'usine GM&S

lesechos.fr

Samedi, les forces de l'ordre se sont
déployées autour de l'usine de GM&S à La
Souterraine dans la Creuse pour empêcher
les salariés d'ouvrir le site au public comme
ils souhaitaient le faire pour les Journées du
Patrimoine.

Le mouvement est lancé à l'initiative de la
CFDT et de la CFTC. Elles s'inquiètent de
l'impact de la réforme du travail dans les
TPE/PME.
Lire l'article

latribune.fr

Lire l'article

Loi Travail: Les fonctionnaires appelés à la grève le 10 octobre
par l’ensemble des syndicats
20minutes.fr

Les syndicats appellent à cette journée de mobilisation pour faire entendre leurs désaccords
sur la réforme de la Loi travail, notamment les trop faibles compensation à la hausse de la
CSG...
Lire l'article
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