LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
HPE France : la CFE CGC s’inquiète de l’hémorragie des
effectifs et de la perte des expertises
channelnews.fr
Premier syndicat de HPCCF (HP Centre de Compétences France) et 2e syndicat de HPF (HP
France), la CFE CGC tire la sonnette d’alarme à propos de l’évolution des effectifs de HPE en
France et de l’altération des compétences qui en découle.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Un été de tous les records pour l'industrie du capitalinvestissement
lesechos.fr
Les levées, le stock de capital et les prix ont atteint des sommets durant la trêve estivale.
L'arrivée des géants asiatiques dans le non coté va accentuer la montée de fièvre dans les
prochains mois.
Lire l'article

Les contrôles fiscaux, premier chantier des fiscalistes
lesechos.fr
Contrainte et forcée par de nouvelles normes réglementaires, la digitalisation est en marche
dans les services fiscaux des grandes entreprises.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La réforme du Code du travail amorce sa dernière ligne droite

lesechos.fr
Le ministère du Travail reçoit cette semaine les partenaires sociaux pour un ultime round de
concertation. La présentation du paquet final est prévue le 31 août.
Lire l'article

"Notre priorité absolue est de
redonner de l'emploi à
chacun" (Le Maire)

Baisse des contrats aidés :
sous le feu des critiques,
l'exécutif maintient son cap
latribune.fr

lefigaro.fr
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a
assuré que la "priorité absolue" du
gouvernement était l'emploi et le soutien aux
"plus fragiles", dans un entretien publié par
le quotidien régional Sud Ouest dans son
édition de lundi.
Lire l'article

Tout comme la ministre du Travail une
semaine plus tôt, le Premier ministre
Edouard Philippe a jugé "coûteux" et "peu
efficace" les contrats aidés, que le
gouvernement a prévu de faire baisser en
nombre. Focalisé sur la réalisation de ses
objectifs budgétaires, l'exécutif ne semble
pas dévier de sa position malgré les
inquiétudes des élus locaux et les critiques
des syndicats.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Trump affaibli, les réformes économiques menacées
lesechos.fr
Lâché par les patrons, le président américain est de plus en plus isolé.Les réformes
économiques promises sont menacées.
Lire l'article

Sport, hôtels, cinémas : la Chine restreint les investissements à
l'étranger
latribune.fr
Après avoir laissé les grands groupes du pays investir massivement à l'étranger sur les
dernières années, le gouvernement chinois a décidé de mettre un coup d'arrêt en instaurant
des restrictions et même des interdictions d'investissement dans certains cas.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

A Paris une colonne dépolluante à base d'algues pour améliorer
la qualité de l'air
lesechos.fr
Installé sur le carrefour d'Alésia (XIVe arrondissement de Paris) depuis juillet, un « puits de
carbone » est en phase de test. Il fonctionne avec des microalgues.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Les Français plébiscitent le télétravail et la souplesse des
horaires
lefigaro.fr
Le goût des Français pour une organisation plus souple du temps de travail, notamment via
le télétravail à temps plein ou en alternance, se confirme d'étude en étude.
Lire l'article

SYNDICATS
L'Unef alerte sur la situation des étudiants
lesechos.fr
Le coût de la vie étudiante augmente de 2,09 % en 2017. Le syndicat réclame un "plan
d'urgence".
Lire l'article

Services à la personne : une réforme créerait des dizaines de
milliers d'emplois, promet le Medef
latribune.fr
L'organisation patronale réclament un changement de loi pour avancer aux professionnels des
services à la personne la moitié des montants dus par les ménages bénéficiaires de leurs
prestations. Le Medef estime qu'une telle réforme créerait 200.000 emplois.
Lire l'article

