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CFE CGC
General Electric : promesses tenues ?
francetvinfo.fr
La direction est menacée de 50 000 euros de pénalité par emploi non créé. Pour les
syndicats, cette sanction ne changera pas la donne. "Pour eux, il n'y a aucun danger de ne
pas créer ces emplois", estime Nadine Boux, déléguée CFE-CGC. La direction, elle, justifie
la suppression des 345 postes de Grenoble par la chute du chiffre d'affaires de l'activité
hydroélectricité. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, affirme lui que General Electric
devra tenir cet engagement.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le débat s'ouvre à l'Assemblée sur un budget à l'équilibre
contesté
lesechos.fr
L'examen du premier projet de loi de finances du quinquennat Macron démarre ce mardi dans
l'hémicycle à l'Assemblée. Pour mieux cerner les enjeux, le cabinet Fidal a réalisé pour « Les
Echos » des simulations sur l'impact à horizon 2020 de l'ensemble des mesures fiscales pour
différents types de ménages
Lire l'article

Impôts, ISF, CSG, taxe
d’habitation: les gagnants et
les perdants du budget 2018

Entrepreneuriat : les créations
d'entreprises traditionnelles
au plus haut

lesechos.fr

latribune.fr

Le cabinet Fidal a passé au crible pour «Les
Echos » sept cas types de contribuables.
Radiographie des bénéficiaires des baisses
d’impôts.
Lire l'article

D'après l'Insee, le nombre de créations
d'entreprises a encore dépassé la barre
symbolique des 50.000 en septembre
dernier. Cette dynamique est principalement
portée par le soutien aux entreprises et les
services aux ménages.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Participation, intéressement : Macron ressort sa marotte
latribune.fr
Alors que les effets de la loi Macron sur l'épargne salariale commencent à se faire sentir, le
président de la République a annoncé vouloir aller plus loin dès 2018, en revisitant les
dispositifs de participation et d'intéressement.
Lire l'article

Le salaire net médian dans le privé : 1.797 euros par mois
latribune.fr
Le salaire net moyen mensuel (en équivalent temps plein) atteignait 2.250 euros en 2015,
selon l'Insee, soit une hausse de 1,1% sur un an. Le salaire médian, lui, se situait à 1.797
euros.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Protectionnisme : la méthode Trump pour défendre les
entreprises
lesechos.fr
Faute d'abroger ou de parvenir à renégocier les traités commerciaux, l'administration
américaine a pris depuis le début de l'année une série de mesures ciblées visant à protéger
certains secteurs industriels clefs

Lire l'article

La crise catalane oblige Madrid à réduire ses prévisions de
croissance
lesechos.fr
Dans un document transmis à Bruxelles, le gouvernement espagnol abaisse de 2,6% à 2,3%
sa prévision de PIB pour 2018. Mais affirme que l'objectif de réduction du déficit sera tenu
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Nucléaire : Le président de l'ASN inquiet d'un "risque
systémique"
latribune.fr
La sûreté des centrales nucléaires dans le monde est globalement préoccupante même s'il
n'y a pas d'inquiétude à avoir dans l'immédiat, a estimé lundi le président du gendarme
français du nucléaire (ASN) en évoquant la montée d'un "risque systémique".
Lire l'article

LOGEMENT
L'immobilier ubérisé: les intermédiaires prêts pour le grand
chambardement?
lexpress.fr
Les digues sont en train de céder, et la vague de l'ubérisation de l'immobilier est sur le point
de déferler. Voilà la thèse que défendent Robin Rivaton et Vincent Pavanello dans leur essai
L'immobilier demain
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
La santé au travail peine-t-elle à réaliser sa révolution digitale ?
lesechos.fr
La Santé au Travail fait partie intégrante de la vie des salariés français. Né dans les années
20, le principe de Santé au Travail – tel que nous le connaissons aujourd’hui – s’est généralisé
durant l’après-guerre. La médecine du travail est devenue progressivement une véritable
institution.

Lire l'article

SYNDICATS
Assurance-chômage : incertitudes autour du "projet"
professionnel exigé des salariés démissionnaires
europe1.fr
Dimanche, Emmanuel Macron a subordonné l’élargissement de l’assurance-chômage à un
"projet" professionnel nécessaire pour les salariés démissionnaires. Sans préciser ce en quoi
il consistait.
Lire l'article

Code Afep-Medef : 15 % du
CAC 40 ne le suit pas

La CGT menace de bloquer les
raffineries le 23 octobre

lesechos.fr

leparisien.fr

Une étude du cabinet Russel Reynolds met
en lumière le décalage de gouvernance
pouvant exister entre les sociétés de l’indice.

La CGT du secteur du pétrole menace d'une
grève et de blocages si des négociations ne
sont pas ouvertes avec le gouvernement sur
les ordonnances Macron liées à la réforme
du Code du travail

Lire l'article

Lire l'article
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