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CFE CGC
Alliance veut mettre un terme à la surveillance de la maison de
Marine Le Pen
leparisien.fr
Le syndicat Alliance dénonce une situation qui bloque la réforme horaire au commissariat et
mobilise des fonctionnaires qui pourraient être employés sur le terrain
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La Cour des comptes tire à boulets rouges sur la taxe Tobin à la
française
lesechos.fr
Dans un référé, que « les Echos » se sont procuré, la Cour des comptes dresse un bilan sans
concession de la taxe française sur les transactions financières. Celle-ci n'a rempli aucun de
ses objectifs, et sa gestion doit être améliorée.
Lire l'article

Industries du futur : Paris fait
jeu égal avec Séoul

Déficit : l'avertissement de
Bruno Le Maire

lesechos.fr

lepoint.fr

L'activité industrielle de l'Ile-de-France sera
un atout déterminant dans la concurrence
entre grandes villes mondiales.

Le ministre de l'Économie assure que
l'objectif de passer sous la barre des 3 % de
déficit en 2017 ne sera pas tenu "si nous ne
faisons rien".

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le chômage repart à la hausse en mai
lesechos.fr
Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a augmenté de 22.300 sur un mois, mais
reste en baisse sur un an.
Lire l'article

Réforme du code du travail :
l'instance unique en débat
lesechos.fr
Les partenaires sociaux abordent cette
semaine le deuxième bloc de réformes
autour du dialogue social.
Lire l'article

Valérie Pécresse : « Je
revendique une région des
usines »
lesechos.fr
Pourquoi lancer aujourd'hui un plan industrie
?
Parce qu'un emploi créé dans l'industrie
crée trois emplois dans les services.
Lire l'article

Formation : l'insuffisante reconnaissance des compétences des
actifs
lesechos.fr
Les pouvoirs publics misent à fond sur la formation alors que bien d'autres critères entrent en
jeu dans le recrutement.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Pourquoi il faut renforcer les liens entre RSE et marketing
e-rse.net

De plus en plus d’entreprises se mettent à la RSE. Mais une chose leur manque pour
vraiment commencer à récolter les fruits de leur investissement : faire fonctionner ensemble
la RSE et le marketing. Explications.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le sauvetage des banques italiennes sème le trouble sur
l'Union bancaire
lesechos.fr
L'intervention de l'Etat italien a été validée par l'Europe et saluée par les marchés. Mais le
scénario appliqué aux banques vénitiennes jette le trouble sur le principe du « bail in ».
Lire l'article

La gauche allemande s’interroge sur la fiscalité
lesechos.fr
Le SPD veut rehausser le taux d’imposition maximal et installe un groupe de travail sur un
impôt sur la fortune.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Arrêt de travail : attention aux activités interdites !
la-croix.com
Dr Gérard SEBAOUN, ancien député du Val-d’Oise. Ex-Membre de la commission des
affaires sociales et président du groupe d’études « pénibilité et santé au travail ». Rapporteur
de la mission d’information sur l’épuisement professionnel.
Lire l'article

SYNDICATS
Tati : l'offre de reprise de Gifi choisie par le tribunal de
commerce
latribune.fr
L'offre devrait permettre de sauver 1.425 emplois sur les 1.700 menacés, en conservant 109
des 140 magasins Tati, enseigne placée en redressement judiciaire, début mai.

Lire l'article

Marseille veut obliger ses
employés municipaux à faire
leurs heures
lefigaro.fr
Suite à la révélation d'un scandale
concernant le temps de travail des employés
du Samu social, la mairie semble vouloir
remettre de l'ordre dans la gestion de ses
services. L'intersyndicale FSU, CGT et Unsa
doit manifester ce lundi.
Lire l'article

SNCF : la CGT Nord – Pas-deCalais lance un appel à la
grève pour ce mardi 27 juin
2017
actu.fr
Le trafic SNCF des Hauts-de-France
pourrait être perturbé ce mardi 27 juin 2017.
La CGT des cheminots Nord – Pas-deCalais a en effet lancé un appel à la grève.
Lire l'article

Le Medef joue la carte de l'optimisme
lefigaro.fr
Le mot d'ordre de la prochaine université d'été de l'organisation patronale est que l'avenir est
en France. Les chefs d'entreprise attendent beaucoup du nouveau gouvernement.
Lire l'article
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