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CFE CGC
Le SNPI CFE-CGC demande un arbitrage sur les formations
paramédicales
caducee.net
"Alors que tout est bloqué depuis 5 ans, il était temps de relancer la réactualisation de ces
formations (IBODE, puériculture, cadres...)", indique Thierry Amouroux, le Secrétaire Général
du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC (représentant les salariés
du public, du privé et de la santé au travail)
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
RSI : ce que prépare le gouvernement pour les indépendants
lesechos.fr
Le gouvernement fera des annonces à Dijon mardi sur les indépendants. L’absorption du RSI
par le régime général ne se fera pas facilement.
Lire l'article

Réforme du travail : le
gouvernement ne reculera pas
face aux mobilisations

Philippe veut attaquer le
chômage "sous tous les
angles"

latribune.fr

latribune.fr

"Non", le gouvernement ne cédera rien à sa
réforme du travail en cas de mobilisation forte
dans la rue, a assuré dimanche la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, estimant que
l'exécutif avait un "mandat très clair" pour
agir.

Les ordonnances de la réforme du Code du
travail ne sont qu'un "début" et ouvrent la voie
à "une action globale" pour combattre le
chômage "sous tous ses angles", déclare
dans le JDD Edouard Philippe, qui concède
que "les résultats de cette politique ne seront
pas immédiats".

Lire l'article
Lire l'article

Le gouvernement annoncera des privatisations dans quelques
semaines (Le Maire)
latribune.fr
Le ministre français de l'innovation a diqué samedi qu'il annoncerait dans "quelques semaines"
la privatisation de certaines entreprises afin de financer l'innovation, à laquelle l'Etat destinera
10 milliards d'euros.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Bascule cotisations-CSG : seuls les « petits » professionnels
gagneront du pouvoir d’achat
lesechos.fr
Comme les salariés du privé, les indépendants bénéficieront d’une baisse de cotisations, mais
modulée selon les revenus. Leur gain global avoisinera 100 millions d’euros.
Lire l'article

Les indemnités prud'homales
vont singulièrement diminuer
latribune.fr
Les ordonnances réformant le Code du
travail "sécurisent" la procédure prud'homale
au profit des entreprises. Le plancher des
dommages et intérêts accordés en cas de
licenciement abusif passe de 6 à 3 mois.

Salaires des cadres : des
augmentations modérées en
2017
lefigaro.fr
Selon le baromètre Expectra, les salaires des
cadres ont augmenté de 1,7% en 2017. Une
progresssion identique à celle de 2016. Le
salaire médian annuel brut s'élève à 43.544
euros.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Merkel veut la fin des discussions d'adhésion UE-Turquie
latribune.fr
La chancelière allemande Angela Merkel s'est prononcée dimanche en faveur de l'arrêt des
négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ce qui semble être un
changement de position de sa part.
Lire l'article

Bruxelles veut contrer les investissements étrangers (chinois
surtout) en Europe
latribune.fr
La Commission européenne fera à l'automne des propositions au sujet des investissements
étrangers en Europe, alors que l'inquiétude grandit au sujet des acquisitions chinoises, a
annoncé samedi la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager.
Lire l'article

SOCIAL
Regain d'optimisme des Français au mois d'août
latribune.fr
Au mois d'août, 45% des Français se déclarent optimistes pour leur avenir. C'est nettement
plus que les 28% d'optimistes de janvier, selon un sondage Ifop pour Dimanche Ouest France
qui y voit un "effet Macron".
Lire l'article

SYNDICATS
GM&S : les salariés enfin fixés aujourd’hui ?
lesechos.fr
La justice statue ce lundi sur l’offre de reprise de l’équipementier automobile creusois où 120
emplois sur 277 seraient préservés.
Lire l'article

Les grandes ambitions de
l’usine Toyota de
Valenciennes

Les salariés de Whirlpool
devront encore patienter

lesechos.fr

Ce 4 septembre, les CE et CCE ont été
annulés, Nicolas Decayeux peaufinant le
projet de reprise.

La direction du site a signé un nouvel accord
d’entreprise. Cette négociation pourrait
déboucher sur une modernisation et l’arrivée
d’un second véhicule.

courrier-picard.fr

Lire l'article

Lire l'article

Réforme du code du travail : les regrets de la CFDT sur la
cogestion
lesechos.fr
La CFDT regrette que la loi n’impose pas davantage de cogestion avec les syndicats.Elle
souhaitait une présence accrue des salariés aux conseils d’administration.
Lire l'article
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