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CFE CGC
Code du travail: les lignes rouges de la CFE-CGC ne sont pas
prises en compte
rcf.fr
L'été sera chaud pour le gouvernement sur le volet de la réforme du Code du travail. Les
concertations avec les syndicats ne plaisent pas à tout le monde, notamment à la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les dix jours de zigzag fiscal de l'exécutif
lesechos.fr
Mis sous pression par ses soutiens, le président a dû revenir à ses promesses initiales. Récit
de dix jours de ramdam fiscal.
Lire l'article

Moralisation de la vie publique
: le premier grand chantier de
Macron
lesechos.fr

Défense : 2018, une année très
tendue
lesechos.fr

Censé rétablir « la confiance » des citoyens,
le projet de moralisation de la vie publique
vise à éviter les conflits d'intérêt, favoriser la
transparence et revoir le financement des
partis. Il s'articulera autour d'une vingtaine de
mesures. Le texte est actuellement examiné
au Sénat. Explications.

La revue stratégique en cours permettra
d'établir la loi de programmation militaire pour
2019-2025.
Lire l'article

Lire l'article

L'industrie mobilisée pour
améliorer le modèle français
de distribution des fonds

Impôts : le prélèvement à la
source, une mesure complexe
et trop coûteuse ?

latribune.fr

latribune.fr

Un nouveau groupe de travail rassemblant
les principales banques et sociétés de
gestion autour d'Euroclear vient d'être lancé.

Considéré comme un outil de simplification,
le prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu à été repoussé d'un an par crainte
d'une trop grande complexité pour les
entreprises. L'OFCE y voit surtout une
mesure qui coûterait beaucoup, pour peu de
bénéfices.

Lire l'article

Lire l'article

Darmanin détaille les 4,5 milliards d'économies prévues par
l'État
lefigaro.fr
Dans une interview accordée au Parisien-Aujourd'hui en France, le ministre de l'Action et des
comptes publics indique que tout sera supporté par l'État sans suppression de postes.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Code du travail : l'examen de la réforme par ordonnances
débute à l'Assemblée sur des désaccords persistants
lesechos.fr
Le projet de loi d'habilitation à procéder par ordonnances sur la réforme du Code du travail
durera jusqu'à jeudi.
Lire l'article

Chômage : un allocataire sur
deux n'a pas le Bac

Après les réformes, coup de
froid sur l’emploi territorial

lesechos.fr

lagazettedescommunes.com

En 2016, autant d'hommes que de femmes
étaient indemnisés. L'allocation moyenne
mensuelle nette était de 1.010 euros, relève
une étude publiée par l'Unédic.

Sixième du genre, « le Panorama de l’emploi
territorial » des centres de gestion, édité en
juin, témoigne de l’impact des baisses des
dotations de l’Etat, de la réforme territoriale
et de celle des rythmes scolaires sur les
dynamiques des offres d’emploi. Il révèle
aussi
d’importantes
disparités
entre
départements concernant les départs en
retraite.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Paiement : le combat des géants chinois se déplace en Europe
lesechos.fr
Un an après l’arrivée en Europe d’Alipay, le portefeuille électronique d’Alibaba, c’est au tour
de Tencent d’annoncer le lancement sur le Vieux continent de WeChat Pay, sa solution de
paiement mobile concurrente.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : combien vaut la banlieue parisienne ?
lesechos.fr
Paris est devenu inabordable pour beaucoup. Qu'il s'agisse d'acheter sa résidence principale
ou d'investir, les acquéreurs visent les banlieues. Certaines sont déjà très chères, d'autres
encore très décotées. Enquêtes dans la première couronne.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Nucléaire : fermer 17 réacteurs comme l'annonce Hulot, une
décision pas si simple
lesechos.fr
Le ministre de la transition Ecologique Nicolas Hulot a évoqué lundi matin la fermeture de 17
réacteurs nucléaires d'ici à 2025. L'épisode Fessenheim illustre la difficulté de la tâche.

Lire l'article

Levées de fonds : coup de mou dans les technologies vertes
latribune.fr
Une trentaine d’opérations pour 141 millions d’euros : les investissements dans les cleantech
en France accusent un net recul au premier semestre, selon le baromètre de l’AFIC avec EY
et GreenUnivers. Une décrue en partie saisonnière, qui reflète une pause après le pic de la
COP21 mais aussi une certaine maturité du secteur.
Lire l'article

SYNDICATS
Fonction publique : les syndicats en colère
lesechos.fr
Rétablissement du jour de carence, gel du point d'indice : les syndicats jugent ces mesures «
choquantes ».
Lire l'article

Loi d'habilitation: Brigitte
Bourguignon affirme avoir
reçu des menaces de mort

GM&S : réunion cruciale à
Bercy pour la survie de
l'équipementier automobile

.lexpress.fr

europe1.fr

La présidente de la commission des Affaires
sociales a déclaré ce lundi avoir été l'objet
d'insultes et de menaces sur les réseaux
sociaux, après les débats.

Réunion essentielle ce mardi après-midi pour
GM&amp;S à Bercy. Si le dossier avance,
des points restent à clarifier et notamment
celui des primes supra-légales pour les
salariés qui seront licenciés.

Lire l'article
Lire l'article
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