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CFE CGC
Contamination au plomb : les stands de tir de la police sous
surveillance
leparisien.fr
Le ministère de l'Intérieur se penche sur la santé de ses fonctionnaires de police, exposés à
des risques de contamination dans les stands de tir. En mars dernier, à la demande de trois
syndicats, Alliance, Synergie et Snapatsi (personnels administratifs et techniques), le ministère
de l'Intérieur a lancé un groupe de travail sur le sujet, afin d'en estimer l'impact sur la santé
des fonctionnaires.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
JO Paris 2024 : retour de flamme !
latribune.fr
Cent ans après avoir accueilli une première fois la flamme olympique, la capitale française
organisera les Jeux olympiques et paralympiques d'été en 2024. Le comité d'organisation de
Los Angeles a annoncé avoir trouvé un accord avec le Comité international olympique (CIO)
pour accueillir les Jeux en 2028.
Lire l'article

Le Conseil constitutionnel
juge le CETA compatible avec
la Constitution française

GM&S: le tribunal de
commerce de Poitiers reporte
sa décision au 4 septembre

lemonde.fr

lefigaro.fr

Saisi par des députés de gauche, le Conseil
constitutionnel a estimé, lundi, que l’accord
commercial de libre-échange entre l’UE et le
Canada n’implique pas de réviser la
Constitution.

Le tribunal de commerce de Poitiers a
reporté ce lundi pour la cinquième fois sa
décision sur la reprise de l'équipementier
GM&S Industry et a prolongé la période
d'activité de l'usine au 18 septembre, a
annoncé l'avocat des salariés.

Lire l'article
Lire l'article

La compétition économique
se resserre entre les capitales
Paris et Londres
lesechos.fr
Un rapport du cabinet Oxford Economics
prévoit un possible rattrapage économique
de Paris sur Londres. Deux raisons : le choix
du Brexit au Royaume-Uni et l'élection
d'Emmanuel Macron en France.
Lire l'article

STX, Bruno Le Maire n’arrive
pas à Rome les mains vides
la-croix.com
Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire,
sera le 1er août à Rome pour proposer
d’élargir la négociation sur les chantiers
navals de Saint Nazaire à une coopération
militaire renforcée. Cela suffira-t-il à faire
plier l’Italie et le repreneur Fincantieri ?
Lire l'article

Mahjoubi favorable à plus d'impôts en France pour les géants
de l'Internet
lepoint.fr
Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique, a plaidé pour davantage d'impôts payés
en France par les géants de l'Internet comme Google, Amazon, Facebook ou Apple, qui
s'appuient sur des montages fiscaux.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme du code du travail : le Sénat et l’Assemblée nationale
parviennent à un accord
lemonde.fr
C’est une étape importante pour l’un des premiers gros chantiers législatifs du gouvernement
Philippe. Députés et sénateurs sont parvenus, lundi 31 juillet, à un accord sur le projet de loi
autorisant l’exécutif à légiférer par ordonnances pour réformer le droit du travail.

Lire l'article

Recherche d’emploi : les
candidatures spontanées
restent efficaces
lemonde.fr
Comment les Français recherchent-ils un
emploi ? L’Insee a publié mercredi 19 juillet
les résultats d’une étude menée en 2016. Il
en ressort que les démarches de recherche
d’emploi sont très variées selon l’âge, la
catégorie socioprofessionnelle et la position
sur le marché du travail.

Macron: le «modèle suédois»,
une «source d'inspiration»
lefigaro.fr
Le président français Emmanuel Macron a
affirmé aujourd'hui qu'il voyait dans le
"modèle suédois" une "véritable source
d'inspiration" alors que la France a entamé
une réforme de son marché du travail, en
recevant le Premier ministre suédois Stefan
Löfven à Paris.
Lire l'article

Lire l'article

Équilibre "vie pro-vie perso" : 64 % des salariés insatisfaits de
leur employeur
madame.lefigaro.fr
D'après le dernier Baromètre OPE, près de deux-tiers des Français trouvent que leur patron
n'en fait pas assez pour harmoniser leur temps de travail et leur vie personnelle.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : la fin de la libre circulation avec l'UE prévue pour mars
2019
latribune.fr
Contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre britannique des Finances la semaine dernière,
les règles régissant l'immigration pourraient être modifiées lorsque la Grande-Bretagne sortira
de l'Union européenne.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
En quoi un congé paternité plus long faciliterait la vie des
femmes ?
francetvinfo.fr

Le débat autour de la "charge mentale" fait rage, le congé paternité est présenté comme un
outil partager cette charge mentale mais aussi réduire les inégalités hommes-femmes dans
le monde du travail. Franceinfo a interrogé la secrétaire générale du Haut conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Qui doit financer le soutien aux énergies renouvelables ?
latribune.fr
La Commission de régulation de l'énergie évalue à près de 8 milliards les charges de service
public de l'énergie, qui englobent le financement des énergies renouvelables. La prochaine loi
de finances devra déterminer quelle part sera répercutée sur la facture du consommateur.
Lire l'article

SYNDICATS
Le droit des syndicats à tracter par mails limité
lefigaro.fr
Une jurisprudence de la Cour de cassation interdit désormais aux syndicats l'utilisation de la
boîte mail professionnelle pour tracter les salariés, sans accord préalable de l'entreprise.
Lire l'article

Le formulaire de licenciement,
une mesure qui plaît aux
syndicats... beaucoup plus
qu'au patronat
capital.fr
Alors que le gouvernement alimente le flou
sur le remplacement de la lettre de
licenciement par un simple formulaire, la
CPME est vent debout contre l’idée d’un
Cerfa, quand FO ne dit pas non.
Lire l'article

Modulation sur trois ans du
temps de travail: la CGT saisit
le Conseil de l’Europe
liberation.fr
Le syndicat a déposé son recours «le 28
juillet» devant le Comité européen des droits
sociaux, juridiction du Conseil de l’Europe
chargée de contrôler le respect de la charte
sociale européenne, pour «faire reconnaître
la non-conformité» de cette mesure, écrit-il
dans un communiqué.
Lire l'article
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