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Sondage : Les petits patrons retrouvent de l'optimisme suite à 
l'élection de Macron 
  

lepoint.fr 
  
Pour la première fois depuis 2007, une majorité de patrons de TPE (très petites entreprises) 
se déclarent optimistes concernant l'économie française, guidés par un fort niveau de 
confiance dans le nouvel exécutif, selon un sondage Fiducial/Ifop publié lundi. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Renault va finaliser lundi un 
accord de co-entreprise en 
Iran 
  

lefigaro.fr 
  
Le constructeur automobile français Renault 
va finaliser ce lundi un accord de co-
entreprise avec des partenaires iraniens pour 
la production de 150.000 voitures par an, a 
déclaré dimanche à l'AFP une source proche 
du ministère iranien de l'Industrie.  
  

Lire l'article  

 

 

Politique de la Ville : 
"Aujourd'hui, de nombreuses 
communes sont au bord de 
l'épuisement" 
  

lejdd.fr 
  
Des maires de différentes sensibilités 
politiques s'alarment dans leJDD des baisses 
successives du budget de la politique de la 
Ville. "L'état d'urgence", c'est celui-ci, 
affirment-ils en réclamant "un changement 
radical de méthode". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les bénéfices du CAC 40 bondissent de 28 % au premier 
semestre 
  

lesechos.fr 
  
Tout va bien pour les plus grandes entreprises françaises. Les bénéfices du CAC 40 ont 
augmenté de 28 % au premier semestre, portés par l'automobile, le luxe et plusieurs cessions, 
dépassant les 51 milliards d'euros, alors que quatre groupes n'ont pas encore publié leurs 
résultats. 
  

Lire l'article  
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Ces entreprises qui poussent leurs employés à déconnecter 
  

la-croix.com 
  
La Croix fait tout au long du mois d’août la chronique de l’hyperconnexion de notre société et 
des pistes esquissées pour prendre du recul. Dans le monde professionnel, certaines 
entreprises n’ont pas attendu la loi sur la déconnexion entrée en application en début d’année 
pour inviter leurs employés, dépendants aux mails, à décrocher. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Ce qu'il ne faut surtout pas 
dire lors d'un entretien 
d'embauche 
  

lesechos.fr 
  
Le magazine américain Fast Company a listé 
les six questions les plus susceptibles de 
tomber lors d'un entretien et interrogé les 
recruteurs sur la meilleure façon d'y 
répondre. 
  

Lire l'article  

 

 

Ces cadres qui choisissent de 
changer de vie 
  

lefigaro.fr 
  
Banquiers devenus brasseurs, consultants 
reconvertis dans l'ébénisterie… Lassés des 
contraintes managériales, ils sont de plus en 
plus nombreux à changer radicalement de 
métier. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La boîte à outils de l'emploi. 
"Jaipasleprofil.fr", un site qui 
met en valeur les profils 
atypiques 
  

francetvinfo.fr 
  
Un site réservé aux profils atypiques pour les 
autodidactes, aventuriers de retour d'un 
congé sabbatique, curieux en reconversion 
professionnelle, éclopés du parcours scolaire 
classique, profils atypiques de tout poil. 
Spécialement conçu pour ces personnes, 
jaipasleprofil.fr n'attire strictement que les 
entreprises prêtes à sortir des clous en 
matière de recrutement. 
  

Lire l'article  

 

 

La formation demeure une 
charge pour les entreprises, 
rarement un investissement 
  

lesechos.fr 
  
Dans une société consumériste et 
matérialiste, il est risqué et souvent peu 
rentable d'investir dans la formation. En 
France, une entreprise peut amortir sur 
plusieurs années l'achat d'une machine, mais 
elle ne pourra amortir (ni sur-amortir) la 
formation de son personnel, car celle-ci reste 
une charge (sociale). 
  

Lire l'article  
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À Rio, des cadres grossissent les rangs des SDF victimes de la 
crise 
  

lexpansion.lexpress.fr 
  
Rio de Janeiro - Vilmar Mendonça a été directeur des ressources humaines dans plusieurs 
entreprises au Brésil, avant de rejoindre sur les trottoirs de Rio de Janeiro des bataillons de 
sans domicile fixe fauchés par la crise. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Plus d'emplois créés que 
prévu aux États-Unis, hausse 
des salaires 
  

latribune.fr 
  
Le nombre de créations d'emplois a 
augmenté plus que prévu en juillet aux Etats-
Unis et les salaires ont à nouveau progressé, 
ce qui ouvre la voie à une annonce par la 
Réserve fédérale des modalités de réduction 
de son bilan le mois prochain. 
  

Lire l'article  

 

 

Les femmes PDG, cibles 
privilégiées des financiers ? 
  

lesechos.fr 
  
Plusieurs dirigeantes de grands groupes 
américains, victimes de pression, ont 
récemment quitté leur entreprise. Des 
départs qui interpellent, alors que seulement 
5 % des entreprises du S & P 500 sont dirigés 
par des femmes. 
  

Lire l'article  
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Washington participera aux négociations sur le climat malgré 
son retrait des accords de Paris 
  

lemonde.fr 
  
Dans un courrier à l’ONU vendredi, les Etats-Unis ont confirmé leur présence à la prochaine 
conférence climatique, la COP23 qui se tiendra en Allemagne. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le dérèglement climatique pourrait tuer 150.000 Européens en 
2100 
  

latribune.fr 
  
Deux Européens sur trois seront probablement affectés à la fin du siècle par des catastrophes 
liées au climat, selon une étude scientifique publiée vendredi par le Lancet Planetary Health. 
  

Lire l'article  
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La carrière des élus syndicaux au coeur de la future loi travail 
  

lesechos.fr 
  
Le rapport de JeanDominique Simonpoli sur la reconnaissance et la valorisation des 
compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux a été remis à la 
ministre du Travail. 
  

Lire l'article  
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