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CFE CGC
Travail : pour les syndicats, une réunion sur ordonnances
liberation.fr
C’est finalement la CGC (cadres) qui est la plus à l’aise dans la période actuelle. Très
virulent contre les ordonnances, son président, François Hommeril, est d’accord pour défiler,
à condition que l’ensemble des confédérations répondent présent. «Macron ne retirera pas
pour autant sa réforme, explique Hommeril, mais ce peut être la manifestation du
rassemblement, une démonstration de notre union. Avec l’idée qu’on ne demande pas
forcément le retrait des ordonnances, mais plutôt un rendez-vous, dans six mois ou un an,
afin de réexaminer un certain nombre de points.»
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôts: comment les députés En Marche vont modifier le
budget 2018
lesechos.fr
La majorité cherche à déminer la polémique sur le «budget des riches ». Avec une complexité
de dernière minute due à la facture du remboursement de la taxe sur les dividendes.
Lire l'article

Le mauvais coup de Bercy sur
l'épargne en actions
latribune.fr
Il met fin au mécanisme des «taux
historiques» s’agissant des revenus de
placement. En clair, les prélèvements
sociaux sur les PEA, tout comme sur
l’intéressement et la participation, intégrés
dans les plans d’épargne entreprise,
atteindront dans cinq ans 17,2% sur
l’ensemble des plus-values et intérêts
Lire l'article

Après le Code du travail,
l'exécutif lance un second
chantier miné
latribune.fr
Le gouvernement s'est réuni en séminaire
dimanche pour la troisième fois sous l'égide
d'Edouard Philippe afin d'accorder ses
"partitions" sur les chantiers à venir alors
que l'exécutif est confronté à un procès en
injustice fiscale et sociale.
Lire l'article

Édouard Philippe met le cap sur le volet social
lefigaro.fr
Le premier ministre a organisé dimanche un séminaire gouvernemental destiné à préparer les
grands chantiers d'ici à la fin 2017.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les ordonnances, ultime assouplissement des 35 heures
lesechos.fr
De la loi Aubry aux ordonnances Macron, un cycle entier d'adaptation aux 35 heures a eu
lieu, qui arrive sans doute à son terme et ouvre une nouvelle ère de négociations.
Lire l'article

Assurance-chômage : le plus
dur arrive
lesechos.fr
Si le gouvernement a mené avec habileté les
ordonnances travail, la réforme de
l’assurance-chômage sera une marche plus
haute à franchir.
Lire l'article

L’aéroport d’Orly se mobilise
pour l’emploi et
l’entrepreneuriat
leparisien.fr
Formation, conseils aux créateurs
d’entreprise, ateliers de mise en situation
animés par des professionnels… Ce lundi,
se tiennent à l’aéroport d’Orly les rendezvous pour l’emploi et l’entrepreneuriat.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'économie britannique continue de pâtir du Brexit
lefigaro.fr
Ce lundi s'ouvre un nouveau round de négociations sur la sortie des Britanniques de l'Union
européenne jusqu'au 12 octobre. Cette énième échéance diplomatique intervient alors que
plusieurs indicateurs sont en berne.a.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Un « business model » basé sur la RSE, ça marche
rse-magazine.com
Une fois de plus, la RSE n’est pas une affaire de communication ni un vernis marketing. Ou
du moins si c’est le cas c’est du gâchis de temps, d’énergie et d’argent. Ceux qui au
contraire ont saisi le potentiel du concept pour une approche globale ont su l’intégrer dans
l’ADN de leur société pour des résultats très concluants. C’est ce que montre avec
pertinence un article du quotidien Les Echos qui s’est penché sur deux cas particuliers :
Camif-Matelsm et Armor-Lux.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le bien-être et la santé au travail s'améliorent depuis huit ans
nicematin.com
D'après l'assurance Malakoff Médéric, si les conditions de travail s'améliorent, 45% des
salariés déclarent qu'il est physiquement fatiguant (54% en 2009) 67%, nerveusement
fatigant (72% en 2009), 42% estiment que leur rythme de travail s’est accéléré, et 46%
disent ne pas pouvoir travailler au même rythme dans 10 ans.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : vers une normalisation du marché ?
lesechos.fr
Le marché français de l'immobilier n'a jamais été normal. Le quinquennat Macron remettra-t-il
l'immobilier à sa juste place dans l'économie française ?

Lire l'article

SYNDICATS
Air Berlin pourrait licencier 1.400 salariés
latribune.fr
La compagnie allemande, qui s’est déclarée insolvable en août, pourrait se séparer d’une
partie de ses personnels au sol et administratif d’ici à la fin du mois.
Lire l'article

Grève des fonctionnaires :
une forte mobilisation
annoncée, sans perturbation
pour les transports
latribune.fr
Les fonctionnaire sont appelés à se mobiliser
mardi 10 octobre contre la réforme du Code
du travail. Ils dénoncent, notamment, les
suppressions de postes, le gel du point
d'indice ou encore le rétablissement d'un jour
de carence.
Lire l'article

Jean-Claude Mailly: "Je ne
défilerai jamais avec un
politique"
bfmtv.com
"Je ne défilerai jamais avec un politique, quel
qu'il soit", a assuré la patron de Force
ouvrière Jean-Claude Mailly lundi sur BFMTV
et RMC, à la veille d'une manifestation des
fonctionnaires
contre
les
mesures
"négatives" du gouvernement qui toucheront
les 5,4 millions d'entre eux. C’est une
première depuis dix ans. Les neufs syndicats
de la fonction publique (CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, FA, FO, FSU, Unsa et
Solidaires) défileront ensemble.
Lire l'article

La CGT veut "fédérer les
mécontentements"
lefigaro.fr

Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, a souligné lundi que l'objectif de la
confédération était l'organisation d'une
"grande journée unitaire" pour fédérer les
"mécontentements", quelques heures avant
une réunion intersyndicale prévue au siège
de
la
CGT.

Lire l'article

Laurent Berger était l'invité de
RTL
rtl.fr

Pour la première fois depuis 10 ans, les 5,4
millions d'agents de la fonction publique sont
appelés par tous leurs syndicats à faire grève
et à manifester mardi 10 octobre pour faire
entendre leur "profond désaccord" avec les
mesures annoncées par le gouvernement les
concernant.
Lire l'article
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