LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'embellie économique facilite l'équation budgétaire du
gouvernement
lesechos.fr
Les annonces positives sur l'activité se multiplient en pleine élaboration du projet de loi de
finances pour 2018. Les économistes restent néanmoins prudents sur la solidité de la
reprise.
Lire l'article

Pour une fiscalité « collaborative »
lesechos.fr
Il faut simplifier les règles d’imposition sans rompre le principe d’égalité. Une imposition à
taux faible prélevée à la source, en deçà d’un seuil, permettrait d’atteindre cet objectif
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme du Code du travail : le rendez-vous "explosif" de la
rentrée pour Macron
latribune.fr
Le gouvernement entre aujourd'hui dans la dernière ligne droite de la préparation des
ordonnances réformant le Code du travail, chantier phare du début du quinquennat
d'Emmanuel Macron, qui déterminera le ton de la rentrée sociale.
Lire l'article

Le taux d'emploi atteint un
record en France
latribune.fr
Les taux d'emploi et d'activité des seniors
ont atteint des sommets à la fin du second
trimestre 2017. Les différentes réformes des
retraites menées depuis le début des
années 90 peuvent en partie expliquer ces

Emploi : le gouvernement veut
imposer un barème en cas de
licenciement abusif
francetvinfo.fr
Le gouvernement veut imposer un barème
d'indemnisation pour les licenciements
abusifs. Une façon de donner plus de

records masquant parfois une détérioration
de la santé des actifs les plus âgés.
Lire l'article

visibilité aux entreprises, mais c'est aussi
une source d'inquiétude pour les salariés.
Lire l'article

Formation professionnelle : la fin du bricolage social ?
lesechos.fr
La prochaine (le 4e opus depuis 2004) réforme de la formation qui nous est promise sera
peut-être celle de la dernière chance de notre rétablissement éducatif (et donc économique).
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
"La hausse de l'euro ne grèvera pas la croissance"
lexpress.fr
L'impact de la hausse de la monnaie européenne sur la croissance restera limité, analyse
Ludovic Subran, chef économiste chez Euler Hermes.
Lire l'article

LOGEMENT
Pourquoi l'impôt sur la fortune immobilière sera favorable aux
propriétaires français
lesechos.fr
Le remplacement de l'ISF par l'IFI fera sans nul doute partie des mesures «impopulaires»
envisagées par Emmanuel Macron. Mais en réalité ce changement ne présente que des
avantages pour les propriétaires.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : les espoirs prudents du Medef
lesechos.fr
L'organisation ouvre le bal de l'ultime round de concertation ce mardi. Le patronat pourrait voir
aboutir certaines revendications de longue date.
Lire l'article

Les syndicats relaient le « malaise » des laboratoires
lesechos.fr
Ce qui crée déjà un « certain malaise » dans les laboratoires français pour Patrick Monfort,
secrétaire général du Syndicat national de chercheurs scientifiques (SNCS). « L'état de la
recherche en France n'est globalement pas bon, assure-t-il. Au CNRS, comme dans les autres
institutions de recherche, on compte 30 à 40 % de contrats CDD. »
Lire l'article
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