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Les syndicats partagés sur la nationalisation temporaire des 
chantiers navals STX de Saint-Nazaire 
  

lemonde.fr 
  
Force ouvrière considère la décision du gouvernement comme « satisfaisante ». Le syndicat 
de cadres CFE-CGC regrette, pour sa part, une annonce qui « ne résout rien sur le fond ». 
  

Lire l'article  
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La France doit s'appuyer sur la croissance pour réformer (Le 
Maire) 
  

lefigaro.fr 
  
Le dynamisme de la croissance française, portée par une série d'indicateurs positifs, ne doit 
pas conduire à "refaire l'erreur qui été systématiquement commise depuis vingt ans" et à 
"renoncer à la transformation économique" du pays, a estimé samedi le ministre de l'Économie 
Bruno Le Maire. 
  

Lire l'article  
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L'assurance-vie toujours en 
basses eaux 
  

lesechos.fr 
  
La collecte nette du produit d'épargne au 
mois de juin s'est élevée à 600 millions 
d'euros, portant à 2 milliards la collecte 
cumulée depuis le début de l'année. 
  

Lire l'article  

 

 

Les députés adoptent les lois 
de moralisation au terme 
d'une semaine chaotique 
  

lesechos.fr 
  
Il aura fallu plus de 50 heures de débats, 
l'examen de 800 amendements et un grand 
nombre de « couacs ». A l'issue dans 
l'hémicycle, l'Assemblée nationale a très 
largement voté en première lecture dans la 
nuit de vendredi à samedi les projets de loi 
de moralisation, dans les chantiers 
emblématiques du début du quinquennat.  
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

29 juillet, jour de libération 
fiscale du salarié français 
  

patrimoine.lesechos.fr 
  
Selon une étude de l'institut économique 
Molinari, le salarié moyen français reste en 
2017 le plus taxé de l'Union européenne. 
Jusqu'au 29 juillet, il travaille pour payer des 
taxes et impôts. 
  

Lire l'article  

 

 

Données personnelles : les 
entreprises peu au fait de 
l’impact du règlement 
européen 
  

business.lesechos.fr 
  
De nombreux dirigeants ne savent toujours 
pas où sont physiquement stockées leurs 
données et la moitié des entreprises n’ont 
pas de plan d’urgence en cas de brèche de 
sécurité. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Infrastructures : des besoins d'investissements en forte 
expansion 
  

latribune.fr 
  
Avec un accroissement important de la population mondiale et une accélération de 
l'urbanisation, les investissements dans les infrastructures représentent un enjeu économique 
à plusieurs dizaines de milliards de dollars pour les entreprises dans les prochaines décennies. 
  

Lire l'article  
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Licenciement, prud'hommes... Six mauvaises nouvelles pour 
les salariés 
  

lentreprise.lexpress.fr 
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Alors que le Sénat a accordé le 27 juillet son feu vert au projet de loi d'habilitation ouvrant la 
possibilité au gouvernement de réformer le code du travail, les arbitrages sur le contenu des 
futures ordonnances se précisent quelque peu. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Code du travail : la réforme 
s'appliquera fin septembre 
  

lesechos.fr 
  
A l'issue de dix semaines de concertation 
avec les syndicats, la réforme du Code du 
travail sera soumise aux derniers arbitrages 
dans une quinzaine de jours avant son 
adoption en Conseil des ministres à la 
rentrée. 
  

Lire l'article  

 

 

Skillup lève 2 millions pour 
digitaliser le marché de la 
formation 
  

lesechos.fr 
  
En renforçant ses fonds propres, la plate-
forme de réservation de formations veut 
accroître rapidement le nombre d’utilisateurs, 
essentiellement les services RH de PME ou 
ETI. Skillup veut atteindre rapidement 400 
organismes de formation référencés. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Plans sociaux: le 
gouvernement veut adapter 
les règles à la taille des 
entreprises 
  

lefigaro.fr 
  
Le gouvernement envisage de moduler le 
seuil de déclenchement des plans de 
sauvegarde de l'emploi (PSE) en fonction de 
la taille des entreprises, selon un document 
transmis vendredi par le ministère du Travail 
aux partenaires sociaux. 
  

Lire l'article  

 

 

Recours contre l'ouverture 
des commerces le dimanche 
rejetés 
  

lefigaro.fr 
  
Le Conseil d’État a rejeté pour l’essentiel 
vendredi les recours des syndicats contre le 
décret d’application de la loi sur l’ouverture 
des commerces le dimanche tout en annulant 
un des critères retenu pour délimiter les 
zones commerciales en bénéficiant. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Indépendants : les non-dits de la suppression du RSI 
  

lesechos.fr 
  
Une mission est en cours sur l'adossement du Régime social des indépendants au régime 
général de Sécurité sociale promis par Macron. Mais la réforme risque de soulever de 
nouveaux problèmes. 
  

Lire l'article  
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Dans le Japon vieillissant, employeur cherche désespérément 
employé 
  

lefigaro.fr 
  
Ce n'est pas un record historique mais ce ratio spectaculaire n'avait pas été observé au Japon 
depuis les années 1970: pour 151 offres d'emploi, on ne compte que 100 demandes. 
Autrement dit, l'Archipel souffre d'une large pénurie de main-d'œuvre. Avec un chômage 
tombé à 2,8 % (pas un record historique, mais du jamais vu depuis 1994), l'économie japonaise 
connaît le plein-emploi.  
  

Lire l'article  
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Baisse des APL : « Le corps social est en souffrance » 
  

lemonde.fr 
  
Le président de l’association Habitat et humanisme, Bernard Devert, estime, dans une tribune 
au « Monde », qu’il ne faut pas considérer les aides sociales comme une charge, mais comme 
un soin. 
  

Lire l'article  
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Le gendarme de l'énergie préconise une hausse de 17% d'une 
taxe sur l'électricité 
  

lefigaro.fr 
  
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) recommande une hausse de 17% en 2018 
du montant de la CSPE, une taxe appliquée sur la facture d'électricité permettant notamment 
de financer le soutien aux énergies renouvelables, selon une délibération publiée ce vendredi. 
  

Lire l'article  
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Les syndicats ne baissent pas la garde sur le code du travail 
  

la-croix.com 
 
La ministre du travail présente lundi 31 juillet aux députés le bilan des trois cycles de 
concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme du marché du travail. 
  

Lire l'article  
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