
  

Online version  

  

  

  

   

  
  

 
   

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

  

   
 
     

CFE CGC 
 

    

  

 

Dernier round de concertation sur la réforme du droit du Travail 
  

liberation.fr 
  
La CFE-CGC sera mardi le dernier syndicat à être reçu au ministère pour une ultime séance 
de discussion. Les syndicats auront ensuite rendez-vous dans la semaine du 21 août avec 
Muriel Pénicaud pour une présentation des mesures concrètes qui figureront dans les 
ordonnances. 
  

Lire l'article  
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Livret A : près de 10 milliards d'euros drainés en six mois 
  

lesechos.fr 
  
Le produit d'épargne a attiré 840 millions d'euros en juin. Cela porte la collecte cumulée 
depuis le début de l'année à 9,42 milliards d'euros. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Sondages : Macron face à ses 
premières difficultés 
  

lemonde.fr 

Faut-il continuer de financer 
les programmes d’appui à la 
création d’entreprise 
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C’est une chute inédite pour Emmanuel 
Macron. En tout cas depuis son élection à la 
présidence de la République. Selon le 
baromètre Ifop publié dimanche 23 juillet par 
le JDD, le chef de l’Etat a perdu dix points de 
popularité en un mois. Désormais, 54 % des 
Français se disent satisfaits de son action, 
contre 62 % lors de son arrivée à l’Elysée et 
64 % il y a un mois. 
  

Lire l'article  

 

 

latribune.fr 
  
Une étude montre que le taux 
d’entrepreneuriat n’est pas affecté de 
manière significative par le montant des 
dépenses publiques allouées aux 
programmes d’appui à la création 
d’entreprise. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La ministre des Armées 
rencontre les industriels pour 
trouver des économies 
  

lesechos.fr 
  
Florence Parly veut « tourner la page » mais 
doit d'abord trouver 850 millions d'euros 
d'économies. 
  

Lire l'article  

 

 

Les dirigeants de PME 
affichent leur optimisme 
  

lesechos.fr.fr 
  
L'amélioration est là, et elle devrait durer. 
Selon la dernière enquête de conjoncture de 
bpifrance auprès des PME publiée ce 
vendredi, tous les indicateurs montrent que 
le redressement déjà observé en 2016 se -
confirme. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les salariés de GM&S attendent d'être fixés sur leur sort 
  

lefigaro.fr 
  
Le tribunal de commerce de Poitiers se prononce ce lundi sur le dossier du seul repreneur 
possible de l'équipementier de La Souterraine (Creuse), celui de GMD, qui prévoit le 
maintien de 120 salariés sur 277. 
  

Lire l'article  
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Code du travail : les patrons croient à la réforme 
  

lesechos.fr 
  
La porté par le gouvernement va-t-elle vraiment dynamiser le dialogue social ? C'est en tout 
cas l'espoir porté par les dirigeants d'entreprise. D'après KPMG menée auprès de 400 chefs 
d'entreprise de plus de 200 salariés, 77 % d'entre eux estiment qu'elle va avoir un impact 
positif sur les pratiques en matière de dialogue social dans les entreprises en général, et 70 
% dans leur entreprises en particulier.  
  
  

Lire l'article  
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La phase de concertation 
s'achève à Matignon 
  

lesechos.fr 
  
Le Premier ministre, Edouard Philippe, va 
clore la concertation avec les partenaires 
sociaux cette semaine. 
Le Sénat va, lui, examiner le projet de loi 
d'habilitation à légiférer par ordonnances. 
  

Lire l'article  

 

 

Indemnités de licenciement : 
le minimum légal souvent la 
règle 
  

lesechos.fr 
  
Une minorité de conventions collectives 
prévoit des montants supérieurs au minimum 
légal que l'exécutif veut augmenter. 
  

Lire l'article  
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La reprise de l'économie mondiale s'affermit (FMI) 
  

lefigaro.fr 
  
La croissance de l'économie s'affermit au niveau mondial mais va ralentir aux Etats-Unis cette 
année et en 2018 par rapport aux précédentes prévisions, a estimé le Fonds monétaire 
international (FMI) ce dimanche. Dans une actualisation de ses chiffres publiés en avril, le FMI 
prévoit également que la croissance devrait être un peu plus forte que prévu au sein de la 
zone euro grâce à de meilleures performances de l'Espagne, de l'Italie et, dans une moindre 
mesure, de la France et de l'Allemagne. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Martin Schulz : "Avec Macron, nous pourrons lancer une 
nouvelle initiative en Europe" 
  

lemonde.fr 
  
Le président de SPD croit en ses chances d'être élu chancelier le 24 septembre. Et estime 
qu'avec Angela Merkel, "l'Union européenne n'est pas la hauteur". 
  

Lire l'article  
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Arrêts de travail : un syndicat de médecins généralistes 
dénonce les "méthodes" et le "harcèlement" de l'assurance-
maladie 
  

francetvinfo.fr 
  
Ils en sont malades. Les praticiens fustigent "les méthodes" et "un harcèlement croissant" de 
la part de l'assurance-maladie. MG France, le premier syndicat de médecins généralistes 
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libéraux, a vivement critiqué les contrôles des prescriptions d'arrêts de travail réalisés par 
l'assurance-maladie, vendredi 21 juillet. 
  

Lire l'article  
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La baisse des aides au logement, « perçues par les pauvres et 
les modestes », suscite des critiques 
  

lemonde.fr 
  
Cinq euros de moins chaque mois : les aides au logement vont baisser uniformément dès le 
1er octobre afin de renflouer les finances de l’Etat. La décision, rendue publique samedi 22 
juillet, a provoqué la colère immédiate des étudiants, parmi les bénéficiaires de ces aides, et 
de responsables politiques et associatifs. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L’avenir de la taxe d’habitation s’écrit plus que jamais en 
pointillés 
  

lefigaro.fr 
  
Deux semaines après le couac autour du calendrier de la réforme de la taxe d’habitation, 
Emmanuel Macron a surpris en ouvrant la porte à sa suppression totale. 
  

Lire l'article  
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Nucléaire : EDF met la centrale de Fessenheim à l'arrêt, pour 
toujours ? 
  

www.latribune.fr 
  
Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim sont à l'arrêt pour des travaux de 
maintenance. Alors que la centrale du Haut-Rhin est censée fermer définitivement lors de la 
mise en service de l'EPR de Flamanville en 2019, les associations écologistes font pression 
pour que EDF ne remette pas en service Fessenheim. 
  

Lire l'article  
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Code du travail : la CFDT "a été entendue", mais il reste des 
"inquiétudes" pour le reste des négociations 
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francetvinfo.fr 
  
Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT, a affiché sa satisfaction et pointé 
des inquiétudes, vendredi sur franceinfo, à l'issue des consultations sur la réforme du Code 
du travail par le gouvernement. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Dans le Nord, près de 500 emplois menacés chez TIM dans 
l’indifférence générale 
  

lemonde.fr 
  
Le tribunal de commerce de Tourcoing pourrait annoncer, mercredi, la liquidation de cette 
entreprise de métallurgie. 
  

Lire l'article  
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