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CFE CGC
Contrat de projet (CDI de projet) : ce que prévoit la Loi Travail
journaldunet.com
Ainsi, pour François Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC (le syndicat représentant
les intérêts des cadres) le CDI de projet est un vrai danger. Dans un communiqué rédigé le 21
juillet 2017, il qualifie le projet "d'intérim sans le coût".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L’Etat va-t-il privatiser Orange ?
latribune.fr
Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé que le gouvernement allait bientôt « céder
des parties de capitaux » détenues dans différentes entreprises. Orange, dont l’Etat est le
premier actionnaire avec 23% du capital, pourrait bien en faire partie.
Lire l'article

CSG, RSI... : ce qu'Édouard
Philippe va annoncer pour les
indépendants

Bercy somme les opérateurs
télécoms de communiquer
leurs vrais prix

lefigaro.fr

lefigaro.fr

En visite ce mardi à Dijon, le premier ministre
va lever le voile sur les mesures
compensatoires à la hausse de la CSG,
l'assouplissement
du
régime
des
autoentrepreneurs et l'avenir du RSI.

La DGCCRF, l'organe de contrôle rattaché
au ministère de l'Économie et des Finances,
a rappelé à l'ordre les opérateurs
téléphoniques.
Plusieurs
d'entre
eux
n'incluent pas le prix de la location de la box
dans la communication de leurs tarifs.

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme du Code du travail : le PS pris dans ses divisions
internes
lesechos.fr
Le bureau national se réunit ce lundi pour évoquer les ordonnances réformant le Code du
travail.
Lire l'article

Collectivités : les DRH situent
leur taux d’absence autour de
8%

Contrats aidés : les secteurs
les plus touchés par les
suppressions
lesechos.fr

lesechos.fr
Les collectivités soutiennent la création d’une
mesure commune des absences des agents
territoriaux, une demande faite depuis
longtemps à l’Etat.
Lire l'article

Ces contrats financés sur fonds publics
baissent dès cette année. Sport, culture,
éducation,
Outre-mer…
Tous
les
bénéficiaires ne sont pas logés à la même
enseigne.
Lire l'article

L'attrait pour l'apprentissage se confirme en 2016
lefigaro.fr
L'an dernier, tous secteurs confondus, 288.700 contrats en apprentissage ont été signés. Soit
une hausse de 1,9% par rapport à 2015, liée principalement à l'essor du dispositif dans
l'enseignement supérieur.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Surveillance des salariés : les entreprises sous pression
latribune.fr
La Cour européenne des droits de l'homme va rendre une décision décisive sur le cas d'un
salarié roumain licencié pour avoir utilisé sa messagerie électronique professionnelle dans le
cadre de conversations personnelles.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les loyers en baisse depuis le début de l'année
europe1.fr
Les loyers ont baissé dans l'Hexagone de 0,6% en moyenne depuis janvier, selon le baromètre
Clameur que s’est procuré Europe 1.
Lire l'article

SYNDICATS
Assurance-chômage: les syndicats prêts à en découdre
lesechos.fr
Emmanuel Macron veut que l'Etat soit partie prenante à la gestion de l'Unedic. Les syndicats
refusent de basculer vers un régime universel de solidarité.
Lire l'article

Mélenchon et Martinez en
concurrence pour prendre la
tête de la lutte contre Macron
lejdd.fr
La CGT appelle à manifester contre les
ordonnances le 12 septembre, La France
insoumise le 23. Les proches de Mélenchon
parlent de complémentarité ; d’autres y
voient le signe d’une concurrence.

Réforme du code du travail:
changement de cap à FO?
liberation.fr
Dans un communiqué publié ce lundi soir, la
commission exécutive de la confédération
semble remettre en cause la position
conciliante du secrétaire général JeanClaude Mailly sur les ordonnances Pénicaud.
Lire l'article

Lire l'article
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