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CFE CGC
Whirlpool: l'accord pour l'usine d'Amiens défendu par la CFECGC
lefigaro.fr
Dans un communiqué datant de ce lundi 18 septembre, la CFE-CGC Whirlpool "se félicite
des accords signés". "Non seulement le préjudice de la perte d'un emploi après plus de 20
ans au service d'une entreprise a été pris en compte [...] mais Whirlpool a pris ses
responsabilités et trouvé avec le soutien des institutionnels, un accord pour maintenir une
activité industrielle et les emplois sur le site d'Amiens", écrit le syndicat.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Déficit public : la prévision abaissée grâce à une croissance
plus forte que prévu
latribune.fr
Le gouvernement table désormais sur un déficit de 2,9% en 2017, contre 3% auparavant. Il a
révisé à la hausse l'objectif de croissance pour cette année, à 1,7% contre 1,6% auparavant.
Lire l'article

Budget 2018 : l'objectif
d'économies ramené de 20 à
16 milliards d'euros

La nouvelle base de calcul des
APL entrera en vigueur en
2019
lesechos.fr

latribune.fr
Alors qu'elles devaient atteindre 20 milliards
d'euros, les économies ont été revues à la
baisse à la lumière "de nouveaux éléments",
selon des sources proches du gouvernement
contactées par l'AFP.

A partir de cette date, les aides personnelles
pour le logement seront calculées sur les
revenus en cours des bénéficiaires, et non
plus sur ceux d'il y a deux ans.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Robots : les emplois qualifiés menacés dans les pays
développés
latribune.fr
Dans son dernier rapport, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le
développement (CNUCED) plaide en faveur de l'usage de robots collaboratifs dans
l'industrie.
Lire l'article

Les stocks-options n'entrent
pas en compte dans le calcul
de l'indemnité de
licenciement...
latribune.fr
Dans certaines entreprises, un salarié peut
choisir de percevoir des primes sous forme
de stock-options. Si cette solution peut lui
rapporter une belle plus-value, elle peut le
désavantager en cas de licenciement,
rappelle un arrêt de la Cour de cassation.

Economies : des milliers de
postes dans le viseur à Pôle
emploi
leparisien.fr
Le gouvernement envisage de réaliser trois
milliards d'économies en cinq ans sur le
budget du service public de l'emploi. A la clé,
notamment, des milliers de suppressions de
postes.
Lire l'article

Lire l'article

Formation professionnelle : la
méthode de la réforme en
question
lesechos.fr

Seulement 1600 postes de
fonctionnaires d’Etat en moins
l’an prochain, annonce Gérald
Darmanin

lopinion.fr
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, veut
une « négociation interprofessionnelle » alors
que le chef du gouvernement, Edouard
Philippe, promet une « concertation ».
Lire l'article

Alors que les syndicats appellent à une
journée de grève et de manifestations le 10
octobre pour protester contre les réformes du
gouvernement, l’annonce du ministre des
Comptes publics risque de renforcer la
colère.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Total s'offre une pépite française des énergies renouvelables
lesechos.fr
Le pétrolier débourse près de 240 millions d'euros pour 23 % du capital d'Eren, une PME
française spécialisée dans l'énergie solaire pour les pays émergents.
Lire l'article

LOGEMENT
Sondage : les Français approuvent la réforme de l'ISF
lesechos.fr
La transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière est approuvée par 54 % des
Français, selon un sondage Odoxa. En revanche, la politique fiscale du gouvernement est
jugée mauvaise à 56 %.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite de la fonction publique : Wauquiez toujours sous
pression
lesechos.fr
Valérie Pécresse s'est prononcée pour la fin des avantages accordés aux élus locaux issus
de la fonction publique pour leur retraite.
Lire l'article

SYNDICATS

Mailly manifestera aux côtés des fonctionnaires le 10 octobre
nouvelobs.com
Le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, a annoncé lundi qu'il
manifesterait le 10 octobre aux côtés des fonctionnaires, appelés à la grève par l'ensemble de
leurs syndicats, dénonçant les nombreuses "tensions" qui "s'aggravent" selon lui dans la
fonction publique.
Lire l'article

Philippe Martinez (CGT) :
"Macron, c'est un peu le Robin
des Bois des riches"

Routiers, CGT et Mélenchon
vont mettre le gouvernement à
l’épreuve

sudradio.fr

sudouest.fr

Philippe Martinez (Secrétaire général de la
CGT) était ce mardi l'invité politique de
Patrick Roger dans le Grand Matin Sud
Radio.

La semaine s’annonce longue pour le
gouvernement. Les routiers menacent de
bloquer les dépôts de carburants, tandis que
la CGT défilera jeudi et la France insoumise
samedi

Lire l'article
Lire l'article

Ceta : les ONG veulent bloquer le traité
lefigaro.fr
Les signataires regroupent à la fois des professionnels des filières d'élevage comme la
Confédération paysanne, des associations de consommateurs, des syndicats de travailleurs
ainsi que des associations environnementales et solidaires.
Lire l'article
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