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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Indemnisation des démissionnaires: un choc financier pour
l'Unédic
lesechos.fr
Estimée à plusieurs milliards par an, l'extension de l'assurance-chômage à tous les
démissionnaires est un casse-tête pour le gouvernement. Des règles spécifiques
d'indemnisation sont à l'étude pour limiter la facture.
Lire l'article

Assurance-chômage : Bercy
table sur un retour dans le
vert en 2020

Macron promet de réformer
«quelles que soient les
résistances»

lesechos.fr

lesechos.fr

Le solde de l'Unédic serait excédentaire à
hauteur de 1,1 milliard d'euros en 2020, sous
l'effet de la croissance. Mais cette prévision
ne prend pas en compte les réformes à venir
pour les démissionnaires.

Devant l'Assemblée des Français de
l'étranger, le chef de l'Etat a défendu ce
lundi les réformes en France pour la
«crédibilité» du pays en Europe et son
influence. Il a pointé la «schizophrénie
française» sur les dépenses publiques.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Chez Whirlpool et Amazon sur le front de l’emploi
.courrier-picard.fr
Il l’avait promis pendant l’entre-deux tours de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron
se rend ce mardi matin sur le site de l’usine amiénoise Whirlpool France promise à la
fermeture en juin 2018.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Entrepreneuriat : l'embellie se confirme dans les pays
développés
latribune.fr
Selon l'OCDE, le nombre de créations d'entreprises est reparti à la hausse dans la plupart
des pays développés. Il existe néanmoins de fortes disparités entre certains secteurs comme
l'industrie et les services.
Lire l'article

Brexit : Bercy veut alléger la
"sur-réglementation" de la
finance

Brexit : les entreprises
européennes tirent la sonnette
d'alarme

latribune.fr

latribune.fr

Bruno Le Maire appelle à recenser les cas de
sur-transposition du droit européen dans les
services financiers afin de renforcer
l'attractivité de la place de Paris. La
consultation publique est ouverte pour deux
mois.

Depuis leur ouverture en juin dernier, les
négociations
entre
Britanniques
et
Européens sont centrées sur les termes du
divorce. Résultat, la situation crée une
incertitude importante chez les entreprises
implantées dans l'Europe des 27. Selon une
étude, celles-ci réclament le début, dès que
possible, des discussions sur la période de
transition et le futur accord commercial.

Lire l'article

Lire l'article

La Chine veut relancer les crédits aux PME
latribune.fr
La banque centrale chinoise a annoncé samedi une baisse "ciblée" des ratios de réserves
obligatoires imposées aux banques. Objectif : encourager les établissements financiers à
accorder davantage de crédits aux petites et moyennes entreprises.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La RSE pour rendre les ETI plus résilientes
lesechos.fr
Comment Camif-Matelsom et Armor-Lux ont changé leur business model, après avoir intégré
la RSE au cœur de leur stratégie.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier de luxe : Paris, huitième ville la plus chère au monde
lesechos.fr
La confiance des acquéreurs internationaux revient dans la capitale française. Les prix de
l’immobilier de luxe dans les quartiers prestigieux sont 32 % moins chers que ceux de Londres
et 69 % moins élevés que ceux de Hong Kong.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Pénibilité : l'obligation de suivi de l'exposition aux risques
chimiques supprimée
lesechos.fr
L'ordonnance sur la pénibilité supprime toute obligation pour l'employeur de traçabilité de
l'exposition des salariés aux risques chimiques. Un retour en arrière de plus de 15 ans.
Lire l'article

Vapotage au travail: ce qui est (encore) possible et ce qui ne
l'est plus
lexpress.fr
La cigarette électronique est interdite au travail depuis le 1er octobre 2017, à quelques
exceptions près. Explications.
Lire l'article

SYNDICATS
Réforme de l'Unédic : « Le Medef veut préserver le système
paritaire », déclare Thibault Lanxade
lesechos.fr
La réforme du code du Travail tout juste saluée par le Medef, un autre grand chantier attend
l'organisation patronale - et plus largement les partenaires sociaux : la réforme de l'Unédic.
Lire l'article

Nokia : le plan de suppression
d'emploi confirmé

Réforme du code du travail : la
CFDT-Cheminots appelle à la
grève le 10 octobre

lesechos.fr

lemonde.fr

A l'issue de la réunion du comité de suivi
autour du secrétaire d'Etat à l'Economie
Benjamin Grivaux, le plan social a été
"confirmé", indiquent les syndicats.

La CFDT-Cheminots, quatrième syndicat à la
SNCF, a annoncé sa participation au
mouvement de grève contre la réforme du
code du travail et la hausse de la CSG. «
Nous déposerons le préavis demain (mardi)
», a annoncé Didier Aubert, son
représentant, lundi 2 octobre.

Lire l'article

Lire l'article
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