Online version

LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
L’usine PSA de Mulhouse passe sa production en « monoflux »
ccfa.fr
L’usine PSA de Mulhouse (Haut-Rhin) devait franchir le 12 juin une étape décisive dans sa
conversion au « monoflux », regroupement de sa fabrication sur une seule ligne qui
s’accompagne de 400 millions d’euros d’investissements. La seconde équipe de jour, qui était
affectée jusqu’alors à la ligne de montage « système 2 », devait rejoindre lundi le « système 1
», la future ligne unique, a expliqué à l’AFP (9/6/17) Laurent Gautherat, responsable du
syndicat CFE-CGC du site. Ce transfert d’environ 800 salariés suit celui de l’autre équipe du
« système 2 » déjà effectué en début d’année, a-t-il ajouté.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Matignon lance l'élaboration du difficile budget 2018
lesechos.fr
Le chef du gouvernement a envoyé les lettres de cadrage aux ministres. L'exécutif veut revoir
sa méthode avec la mise en place d'un plan sur cinq ans.
Lire l'article

Tous concernés par la loi
contre la fraude à la TVA !

Paris&Co lance un incubateur
dédié à l'économie circulaire

lesechos.fr

latribune.fr

L’obligation d’un logiciel de caisse certifié au
1er janvier 2018 s’applique à toutes les
entreprises... même les microentrepreneurs
et les microentreprises.

La plateforme intégrera le pôle Ville durable,
qui compte déjà deux incubateurs: le Rolling
Lab, dédié à la logistique et à la mobilité
urbaines durables, et Immobilier de demain,
consacré à la construction. Dix-neuf startups
forment la première promotion.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi: près de 90 000
créations de postes au 1er
trimestre

Les créations d'emploi cet été
dans le commerce au plus
haut depuis... 14 ans

lexpress.fr

lefigaro.fr

Sur un an, l'emploi a augmenté de 284 100
postes pour atteindre 24,93 millions de
postes. Les effectifs atteignent ainsi leur plus
haut niveau depuis 2010.

Selon
le
nouveau
baromètre
des
perspectives d'embauche, l'optimisme des
employeurs depuis maintenant plus d'un an
se confirme, particulièrement dans deux
secteurs clé qui affichent des prévisions
inédites depuis le lancement de l'étude en
2003.

Lire l'article

Lire l'article

Réforme du Code du travail : les accords d'entreprise au coeur
des débats
lefigaro.fr
Le cabinet de la ministre du Travail a entamé ce lundi un cycle d'une cinquantaine de réunions
avec les organisations syndicales et patronales. Au coeur des discussions : la primauté des
accords d'entreprise sur les accords de branche.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Le numérique responsable, un enjeu au cœur de l’engagement
environnemental du Groupe SoLocal
e-rse.net

Nous le savons aujourd’hui, l’utilisation quotidienne de nos équipements numériques
(ordinateurs, smartphones, objets connectés, etc.) a un impact non négligeable sur notre
planète. Une prise de conscience citoyenne est en train de voir le jour et permettra une
évolution dans nos comportements.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Près de 2,6 millions de salariés exposés au travail à au moins
une nuisance cancérogène
lemonde.fr
L’étude de Santé Publique France se penche sur trois types de cancérogènes : les produits
chimiques, les rayonnements ionisants et le travail de nuit.
Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
Emmanuel Macron replace la France au centre de l'échiquier
européen
lesechos.fr
La double victoire électorale du jeune président lui donne la légitimité nécessaire pour jouer
un rôle central en Europe.
Lire l'article

Royaume-Uni : l'instabilité politique inquiète les patrons
lesechos.fr
Au lendemain des élections britanniques, les dirigeants d'entreprises sont encore plus
pessimistes que l'été dernier après le référendum sur le Brexit.
Lire l'article

SYNDICATS
GM&S Industry : les salariés reçus à Bercy
lefigaro.fr

Les représentants des salariés de l'entreprise creusoise ont rencontré le cabinet du ministre
de l'Économie, lundi soir. Plusieurs réunions sont également programmées au cours de la
semaine afin de «permettre la reprise du site dans les meilleurs délais».
Lire l'article

SFR: la réduction d'effectifs
s'accélérera dès juillet
lefigaro.fr
La suppression de 4.000 à 5.000 postes,
soit un tiers des effectifs, dans le pôle
télécoms de SFR annoncée l'été dernier va
s'accélérer à partir de début juillet avec la
mise en oeuvre effective du plan de départs
volontaires, a-t-on appris ce lundi de
sources concordantes.
Lire l'article

Tati. La CGT exige des
repreneurs, des «
engagements fermes » sur
l’emploi
ouest-france.fr
Les représentants syndicaux CGT de Tati ont
demandé aux repreneurs du pôle Agora
Distribution , des engagements en matière
d'emploi. Les offres de reprises doivent être
déposées devant le tribunal de commerce de
Bobigny, avant minuit.
Lire l'article

FO souhaite un front commun syndical face à Macron
boursier.com
Les syndicats doivent impérativement rebâtir un front commun pour faire face à un
gouvernement en passe d'obtenir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, a déclaré
lundi à Reuters le secrétaire général de Force ouvrière.
Lire l'article
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