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CFE CGC
Réforme du Code du travail: les 5 points qui fâchent les
syndicats
cnewsmatin.fr
Avant la concertation, les syndicats, principalement FO, la CGT ou la CFE-CGC craignaient
que la branche perde son rôle «régulateur» qu'elle détient actuellement dans des domaines
réservés. Ils mettaient en garde contre une «inversion de la hiérarchie des normes» (qui fait
primer l'accord d'entreprise sur la convention de branche et sur la loi), dans la continuité de la
loi travail de 2016, pour le temps de travail.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Bruno Le Maire : «Nous voulons récompenser ceux qui
prennent des risques»
lesechos.fr
Le ministre de l'Economie et des Finances dévoile aux « Echos » les derniers arbitrages du
budget 2018 sur la fiscalité du capital.
Lire l'article

La fin annoncée de l'ISF-PME

lesechos.fr
Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, confirme que le dispositif de
défiscalisation en faveur des PME ne sera pas reconduit dans le cadre de la réforme de
l'ISF. Le mécanisme pour les dons, lui, en revanche, sera maintenu.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : l'optimisme reste de mise pour la fin de l'année
lesechos.fr
Selon le dernier baromètre Manpower, la prévision nette d'emploi progresse pour le sixième
trimestre consécutif. Et accélère par rapport à l'été. L'Insee annonce pour sa part la création
de 81.400 emplois salariés au deuxième trimestre.
Lire l'article

La dernière année du CICE rabotée de 7 à 6 % de la masse
salariale
lesechos.fr
Le taux du crédit d'emploi pour la compétitivité et l'emploi va être réduit de 7 % à 6 % de la
masse salariale en 2018. La transformation du CICE en baisse de charges doit compenser le
manque à gagner, selon le gouvernement.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Ecosse fait un pas vers le revenu universel
latribune.fr
En instaurant un revenu universel de 150 ou 100 livres sterling par semaine et par personne,
l'Ecosse souhaiterait se détacher du système de protection sociale britannique.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
La consécration du télétravail
lesechos.fr

Les ordonnances consolident le télétravail en prévoyant une plus grande sécurité pour les
salariés. Aux entreprises désormais de s'en saisir.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Protection de l'environnement : les entreprises dépensent
moins
latribune.fr
La diminution des dépenses des entreprises en faveur de l'environnement depuis 2012
pourrait accroître les difficultés pour atteindre les objectifs de réduction du dioxyde de
carbone.
Lire l'article

LOGEMENT
Emmanuel Macron présente son plan "logement d’abord" à
Toulouse
latribune.fr
À la mairie de Toulouse ce lundi, le président de la République a annoncé la mobilisation de
50 000 places de logement supplémentaires d’ici la fin du quinquennat. Il a détaillé la première
phase de son plan "logement d’abord" prévu pour début 2018 dans 15 villes de France,
notamment dans la Ville rose.
Lire l'article

SYNDICATS
Macron face à la CGT : la première confrontation
latribune.fr
La CGT appelle mardi 12 septembre à manifester contre la réforme du droit du travail, voulue
par Emmanuel Macron. Le président se trouve confronté à sa première véritable épreuve
sociale. Pour en sortir vainqueur, il s'est employé à isoler la CGT...
Lire l'article

Loi travail : «il va y avoir du
monde» dans les cortèges,
selon Martinez

Code du travail : "La CFDT ne
répond pas à la convocation
d'une autre organisation

liberation.fr
Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, prévoit «du monde» dans les rues pour
contester la réforme du droit du travail ce
mardi, une journée qu'il voit comme «une
première étape de prise de conscience» des
salariés.
Lire l'article

syndicale", déclare Laurent
Berger
francetvinfo.fr
Le secrétaire général de la CFDT, invité de
franceinfo mardi, a déclaré être en désaccord
avec "une grosse partie de la réforme" du
Code du travail, tout en prenant ses
distances avec la CGT qui appelle
aujourd'hui aux manifestations.
Lire l'article

Pourquoi Mailly a remis FO sur la voie du réformisme
lefigaro.fr
Le patron de la centrale de l'avenue du Maine a voulu se décoller de son image de suiveur de
la CGT. Pour l'heure, il contrôle la grogne interne.
Lire l'article
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