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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
La CFE-CGC se dit "prête" à manifester contre la réforme du
Code du travail
francetvinfo.fr
François Homméril, président de la CFE-CGC, était l'invité de franceinfo lundi. Il espère que
les syndicats vont "trouver un consensus" pour une réponse unitaire au gouvernement,
contre sa réforme du Code du travail.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Budget : Philippe tente de convaincre une opinion sceptique
lesechos.fr
Le Premier ministre ne cesse de contester l'idée d'un budget déséquilibré. Une étude de la
Fondation Jean-Jaurès avec l'Ifop montre que les Français ont une impression d'injustice.
Lire l'article

France : La production
industrielle repartie à la baisse
en août

L'Assemblée nationale prend
le virage du numérique
lesechos.fr

latribune.fr
La production industrielle de la France est
contre toute attente repartie en baisse en
août, se contractant de 0,3% après un
rebond plus marqué qu'annoncé initialement
en juillet, selon les données publiées mardi
par l'Insee.

Les feuilles de papier sur lesquelles sont
imprimés les amendements doivent être
remplacées par des tablettes dès janvier
2018.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Temps de travail : des effets de la loi Macron ressentis dès
2015.. sur les grèves
latribune.fr
Comme en 2014, les grèves ont été principalement motivées en 2015 par les rémunérations
(53%, en baisse de 2 points), les conditions de travail (18%, -1 pt) et l'emploi (17%, +2 pts).
Mais celles liées au temps de travail "augmentent fortement" pour atteindre 16% en 2015 (+7
pts), d'après le service statistique du ministère du Travail.
Lire l'article

Mieux traiter les travailleurs « ubérisés »
lesechos.fr
Les travailleurs d'Uber, Deliveroo et consort souffrent des inconvénients du statut
d'indépendant sans bénéficier de ses avantages. Il est temps d'inventer un modèle dans
lequel la relation entre l'entreprise et les « freelances » soit plus juste et plus transparente.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Travailleurs détachés : vers une nouvelle directive européenne
?
latribune.fr
Le Parlement européen va examiner les 16 et 26 octobre un projet de rapport tendant à
modifier la directive de 1996 sur les travailleurs détachés. Le texte tend à mieux définir la
rémunération applicable aux travailleurs détachés en interdisant, notamment, de déduire les
frais pour « hébergement » ou « repas », qui conduisent de fait à introduire une rupture
d'égalité avec les salariés locaux.
Lire l'article

Catalogne : les PME se mettent à l'abri face au risque
indépendantiste
lesechos.fr
Les entrepreneurs ouvrent des comptes miroirs hors de Catalogne pour éviter de perdre
l'accès à leur financement. Le gestionnaire d'autoroutes Abertis (propriétaire de Sanef) quitte
Barcelone pour Madrid.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Pollution à Paris : le décevant bilan des mesures d'Hidalgo
lefigaro.fr
La piétonnisation des voies sur berge il y a un an n'a fait que déplacer les zones de pollution,
selon une étude d'Airparif.
Lire l'article

LOGEMENT
La BCE alerte sur l'impact d'une hausse des taux
lesechos.fr
Le superviseur bancaire de la Banque centrale européenne juge que toutes les banques ne
sont bien préparées à un scénario de hausse des taux sur fond de nouvelles concurrence
des « fintech ».
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Qualité de vie au travail : la reconnaissance, axe d'amélioration
majeur (étude Malakoff Médéric)
argusdelassurance.com
L’étude annuelle sur la qualité de vie au travail menée par le groupe de protection sociale
Malakoff Médéric met notamment en avant le faible sentiment de reconnaissance exprimé par
les salariés, axe jugé prioritaire pour l'amélioration de la QVT dans les entreprises.
Lire l'article

Près de 90% des cadres restent assis plus de 7 heures par jour
bfmtv.com
Près de sept Français sur dix effectuent le trajet domicile-travail assis, selon une étude Qapa.
Et que font-ils une fois arrivés ? Ils restent à leur bureau pendant de longues heures. Une
immobilité qui a des conséquences sur leur santé.
Lire l'article

SYNDICATS
Laurent Berger : «Le gouvernement doit s'engager sur une
augmentation du pouvoir d'achat des fonctionnaires»
lesechos.fr
Alors que les fonctionnaires sont appelés par tous leurs syndicats à faire grève mardi, le
secrétaire général de la CFDT demande « que l'Etat respecte sa parole et qu'Emmanuel
Macron tienne ses engagements ». Il réclame « la mise en place, comme dans le privé, de la
participation de l'employeur au financement de la complémentaire santé ».
Lire l'article

Quel avenir pour le
syndicalisme ?

Une réunion intersyndicale...
mais après ?
latribune.fr

lesechos.fr
La
dynamique
schumpétérienne
de
destruction créatrice s'est prodigieusement
accélérée. C'est une des nombreuses
conséquences de la révolution numérique,
révolution d'une rapidité et d'une ampleur
encore inimaginables il y a quelques années.
Lire l'article

Pour la première fois depuis l'élection
d'Emmanuel Macron, l'ensemble des
organisations syndicales se retrouvent au
siège de la CGT pour tenter de se concerter.
Mais, les divergences sont telles que
l'émergence d'un front syndical uni semble
très improbable.
Lire l'article

Écoles, hôpitaux, Pôle emploi... les fonctionnaires mobilisés ce
mardi
lefigaro.fr
Les 5,4 millions d'agents du service public appelés à manifester ce mardi par l'ensemble de
leurs fédérations syndicales, une première depuis dix ans. Près de 130 manifestations et
rassemblements sont prévus dans 90 départements.
Lire l'article
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