LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Supermarchés, cinémas, salles de spectacles, les policiers
armés bloqués à l'entrée
franceinter.fr
"Sur le terrain, nos collègues se voient refoulés dans des enceintes où il peut y avoir
énormément de monde et où leur action pourrait être très importante s'il devait y avoir un
événement dramatique", explique Stanislas Gandon, délégué du syndicat Alliance.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Assurance-chômage : le casse-tête de l'ouverture aux
indépendants
lesechos.fr
Un document de l'Unédic souligne la complexité de l'ouverture de l'assurance-chômage aux
indépendants que veut mettre en place le gouvernement.
Lire l'article

Fiscalité des géants du Net : Le Maire annonce une initiative
franco-allemande dès septembre
latribune.fr
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire souhaite mettre rapidement fin à une situation fiscale
qu'il juge "inacceptable" et ainsi faire payer aux grandes plateformes numériques des impôts
en adéquation avec leur activité dans chaque pays.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Emploi : les contrats aidés dans le collimateur du
gouvernement
lefigaro.fr
À la rentrée, le système des emplois subventionnés, considéré comme inefficace et coûteux,
devrait être refondu. Ce sera un dossier chaud supplémentaire avec la réforme du Code du
travail.
Lire l'article

Code du Travail : le gouvernement rédige les ordonnances à
l'abri des regards
europe1.fr
Profitant de la pause estivale et de la fin des travaux parlementaires, une petite équipe au
ministère du Travail planche sur la rédaction des ordonnances qui vont permettre au
gouvernement de modifier la législation du Travail.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE/RSE
Financement vert : le monde et le G20 ont accompli des progrès
en un an
rse-magazine.com
Plusieurs recherches de l'ONU Environnement démontrent qu'il existe des mesures visant à
mobiliser des capitaux pour appuyer le développement durable.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : le casse-tête des copropriétés à l'abandon
francetvinfo.fr
De nombreuses copropriétés sont laissées à l'abandon. Panne d'ascenseur, appartements
dégradés, des millions de logements sont concernés en France. Quelles sont les solutions
face à l'inaction des syndics et aux tarifs parfois exorbitants ?
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

L'entreprise libérée, stade ultime du bonheur au travail ?
lesechos.fr
Une entreprise sans managers, où la confiance règne entre des salariés complètement
autonomes ? Ce n'est pas une utopie mais une réalité pour de nombreuses organisations dans
le monde.
Lire l'article

SOCIAL
Pourquoi les Français préfèrent laisser leur argent sur leur
compte courant
lesechos.fr
Les flux vers les dépôts à vue ont ralenti au deuxième trimestre, mais s'élèvent à 25 milliards
d'euros sur six mois. Ce mouvement s'inscrit sur fond de taux de rémunération des placements
financiers globalement très bas.
Lire l'article

SYNDICATS
Emmanuel Macron, cent jours et six lois
bfmtv.com
En cent jours, la majorité d'Emmanuel Macron a voté la loi de moralisation de la vie publique
et ouvert la voie à la refonte du code du Travail.
Lire l'article

La grève chez Total Mayotte continue
societe.com
La réunion prévue hier entre les dirigeants de Total Mayotte et les syndicats a été annulée et
reportée à aujourd'hui. En attendant, le pétrolier français met tout en oeuvre pour ravitailler les
stations-service de l'île.
Lire l'article

