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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Fiscalité: "le droit à l'erreur est une vieille lune"
challenges.fr
Le gouvernement compte faire du "droit à l'erreur" des Français face à l'administration, et en
particulier du fisc, l'une de ses réformes phares de début de quinquennat. Mais les écueils
sont nombreux.
Lire l'article

Aéronautique : au Bourget,
une industrie en mutation
franceinter.fr
Tous les deux ans, l'industrie aéronautique et
spatiale atterrit aux portes de Paris pour
exposer son expertise et, surtout, remplir son
carnet de commandes.

Législatives: Une Assemblée
plus jeune et avec plus de
cadres
20minutes.fr
Beaucoup de nouveaux venus, plus de
femmes, plus jeune, le visage de la nouvelle
Assemblée nationale par rapport à la
précédente en quelques chiffres clefs.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Beauvais : Proch’emploi veut
rapprocher patrons et
chômeurs
leparisien.fr
Moins de trois mois après son lancement
dans le Beauvaisis, la plate-forme régionale
a facilité l’accès à l’emploi de vingt-deux
personnes, en CDD et en CDI.
Lire l'article

La formation professionnelle
et ses miles (ou points fidélité)
lesechos.fr
Depuis quelques années notre pays s'est
lancé dans une quête effrénée de
sécurisation. Cette sécurisation passerait
désormais par l'accumulation de points, de
miles, d'heures sur des compteurs et divers
systèmes d'informations dignes des années
80.
Lire l'article

Formation: la ministre du Travail confirme un plan de 15
milliards d'euros
lexpress.fr
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confirmé le lancement prochain d'un plan
d'investissement massif pour les chômeurs et les jeunes. Une promesse du candidat Macron.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Obligations vertes : des règles plus claires pour les émetteurs
lesechos.fr
Les marchés précisent leurs standards pour développer le marché des « green bonds ».
Lire l'article

Climat : Paris débloque 30 millions d’euros pour les chercheurs
étrangers
latribune.fr
Deux semaines après l’annonce par Trump du retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris, la
France continue de creuser le sillon dessiné le jour même par Emmanuel Macron : attirer en
France des chercheurs étrangers travaillant sur le climat.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Santé : des fonctionnaires stressés au travail
lesechos.fr
Les fonctionnaires sont sur-consommateurs d’anxiolytiques. Près de 40 % des agents
interrogés par MFP Service estiment que leur travail a un impact sur leur santé.
Lire l'article

Canicule : que prévoit le Code
du travail ?

Santé et sécurité au travail:
une entreprise sur 4 sans plan
d'action

cnewsmatin.fr

lexpress.fr

En cas de fortes chaleurs ou d'épisode
caniculaire comme ce sera le cas cette
semaine en France, le droit du travail
précise que les employeurs ont l'obligation
de protéger la santé des salariés. Il n'existe
en revanche aucune mention de
température maximale au-delà de laquelle le
travail peut être cessé.

Plus huit entreprises sur dix recensent les
risques professionnels pesant sur leurs
salariés mais un quart d'entre elles n'ont pas
mis en place de plan d'action pour prévenir
et réduire ces risques, selon un baromètre
présenté lundi.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
Les travailleurs étrangers, au cœur de l’économie britannique
la-croix.com
Près d’un an après le référendum sur l’UE, les négociations sur le Brexit débutent lundi 19
juin. Le sort des travailleurs étrangers présents sur le sol britannique fait débat, en particulier
les 3,6 millions d’Européens. La Croix décrypte les enjeux de ce dossier sensible.
Lire l'article

SYNDICATS
Loi travail : la CFDT met le gouvernement en garde
latribune.fr
Dans un entretien au JDD, Laurent Berger rappelle les lignes jaunes tracées par le syndicat
réformiste.
Lire l'article

Tati : l'examen des offres de
reprise commence ce lundi
lefigaro.fr
Le tribunal de commerce de Bobigny devra
départager les deux principales offres, celle
de Philippe Ginestet, patron de Gifi, et celle
d'un consortium d'enseignes discount mené
par Centrakor.
Lire l'article

TPE: CGT et CPME
majoritaires dans la plupart
des commissions paritaires
lefigaro.fr
La CGT, côté syndical, et la CPME, côté
patronal, seront les organisations les mieux
représentées dans les futures commissions
paritaires régionales (CPRI) créées pour
représenter les salariés et les employeurs
des TPE, selon un arrêté publié jeudi au
Journal officiel.
Lire l'article
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