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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Congrès de Versailles : le CESE appelé à un nouveau rôle
lesechos.fr
Emmanuel Macron veut réduire les effectifs du Conseil économique social et environnemental
d'un tiers.
Lire l'article

Autorité de la concurrence : le
montant des sanctions a
nettement baissé en 2016

Réformes fiscales : "nous
n'avons pas fixé de
calendrier", précise Castaner

lesechos.fr

lesechos.fr

Après 1 milliard d'euros en 2014 et 2015, les
amendes sanctionnant les cartels ont
représenté 200 millions en 2016.L'adoption
d'une nouvelle directive européenne pourrait
apporter de nouveaux pouvoirs à l'Autorité.

"Dans la campagne, on a fixé ces objectifs,
on n'avait pas arrêté un calendrier. Donc il n'y
a pas de retard", a expliqué le porte-parole
du gouvernement sur Europe 1.
Lire l'article

Lire l'article

Macron se donne un an pour changer les institutions
lesechos.fr
Le chef de l'Etat veut introduire une dose de proportionnelle et réduire le nombre de
parlementaires. Il s'exprimera tous les ans devant le Congrès.

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Macron se donne un an pour changer les institutions
lesechos.fr
Le chef de l'Etat veut introduire une dose de proportionnelle et réduire le nombre de
parlementaires. Il s'exprimera tous les ans devant le Congrès.
Lire l'article

En région, Facebook devient un portail d'offres d'emploi
bfmtv.com
La région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi Facebook comme guichet unique afin que les
employeurs mettent en ligne les offres d’emploi auxquelles les candidats postulent
directement. Les Hauts-de-France l'ont précédée sur cette voie. Pour le réseau social, ces
partenariats permettent aussi de se rapprocher du marché des entreprises.
Lire l'article

EUROPE & INTERNATIONAL
Comment l'Etat français veut rouvrir un canal de financement
vers l'Iran
lesechos.fr
Bpifrance veut lancer un outil de financement des exportations des entreprises françaises en
Iran à l'automne. L'assureur-crédit public s'est engagé à garantir cinq opérations.
Lire l'article

Espagne: Diminution du chômage en juin
lefigaro.fr
Le nombre de chômeurs en Espagne a de nouveau fortement diminué, au mois de juin,
tombant à 3,36 millions, grâce notamment aux embauches dans le secteur des services, au
début de la saison touristique, a indiqué ce mardi le ministère du Travail.
Lire l'article

LOGEMENT
Investissement immobilier : quel quartier de Paris est le plus
rentable ?
latribune.fr

L'investissement locatif à Paris peut paraître risqué au vu des prix élevés à la vente dans la
capitale, mais il est encore possible d’obtenir un retour sur investissement assez rapide, si
vous choisissez le bon quartier, ou la bonne station de métro...
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Transition énergétique : BPI France veut aider les entreprises
du secteur à grandir
latribune.fr
Grâce au fonds FIEE (France investissement énergie environnement) doté de 100 millions
d’euros et lancé ce 3 juillet, la banque publique entrera au capital de PME qui oeuvrent dans
les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire
afin de favoriser l’émergence d’ETI de taille significative.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Lombalgies : et si le remède passait par une reprise du travail ?
lesechos.fr
La lombalgie, à l’origine d’un nombre croissant d’absences coûteuses pour l’entreprise et la
collectivité, résulte généralement de facteurs multiples, souvent chroniques.
Lire l'article

Le travail, principal obstacle à la déconnexion
lesechos.fr
La “digital detox” a beau être en vogue, les Français ont encore bien du mal à délaisser leur
téléphone portable durant leurs vacances, révèle une nouvelle étude.
Lire l'article

SYNDICATS
Représentativité syndicale : FO arrive en tête chez les cadres
du BTP
lemoniteur.fr
Deux arrêtés du 22 juin 2017 établissent la représentativité des syndicats auprès des cadres
du BTP. FO y conserve sa première place, tandis que les quatre autres grandes organisations
syndicales de salariés -la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT- demeurent représentatives.
Lire l'article

Veolia Eau : grève contre un
nouveau plan social
force-ouvriere.fr

Florange: ArcelorMittal accusé
de déverser de l'acide dans la
nature
boursier.com

Les salariés de Veolia Eau étaient appelés
par FO, la CGT et la CFE-CGC à se mobiliser
le 3 juillet pour s’opposer au quatrième PSE
en trois ans. La direction compte supprimer
572 postes, si besoin par des départs
contraints.
Les
syndicats
craignent
davantage de licenciements.
Lire l'article

Le site ArcelorMittal de Florange est accusé
d'avoir déversé de l'acide dans la nature.
C'est en tout cas ce qu'affirme un chauffeur
de camion, sous-traitant de l'usine, dans un
témoignage recueilli par 'France Bleu
Lorraine Nord'. Cet ancien intérimaire a fourni
une vidéo des faits.
Lire l'article

CICE: Pierre Gattaz est déçu par Emmanuel Macron
lexpress.fr
Le patron du Medef a critiqué, mercredi 4 juillet, le report de la transformation du CICE en
baisses de charges envisagé par le gouvernement.
Lire l'article
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