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CFE CGC
Axa : La vitesse de la réorganisation d'Axa France suscite des
tensions
zonebourse.com
"Il y a moins de salariés à cause des départs en retraite et en pré-retraite", explique Giulia
Schumacher, syndicaliste chez Unsa. "Il y a certes des recrutements mais en CDD, les
personnes ne sont pas encore formées." Parmi les salariés eux-mêmes, "il y a beaucoup de
personnes à re-former, ce qui réduit la capacité de production", ajoute Alain Jolly, à la CFECGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Edouard Philippe : «La pression fiscale sera réduite de près de
11 milliards en 2018»
lesechos.fr
Le Premier ministre déclare aux « Echos » vouloir « créer un effet de souffle fiscal pour
l’emploi et la croissance ». La taxation forfaitaire des revenus du capital sera appliquée dès
l’an prochain. Pour le budget 2018, l’exécutif vise une croissance de 1,7 % et un déficit
ramené à 2,7 % de PIB.
Lire l'article

Réforme du Cese : Philippe se
contente de dresser une
feuille de route

Suppression de la taxe
d'habitation : qui seront les
grands gagnants ?

lesechos.fr

latribune.fr

Le Premier ministre a listé ce mardi matin
trois sujets de réflexion pour l'année à venir.
Mais il n'a pas donné de précision sur le rôle
d'«instance unique de consultation » que
devrait jouer le Conseil économique, social et
environnemental à l'avenir, comme l'a
annoncé Emmanuel Macron devant le
Congrès la semaine dernière.

Alors que l'exonération de taxe d'habitation
pour 80% des ménages devrait se
concrétiser dès l'année prochaine, l'OFCE
s'est demandé dans une étude qui profiterait
le plus de cette mesure.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Parlement : le Sénat refuse l’interdiction des emplois familiaux
lesechos.fr
La Chambre haute a voté contre la mesure qui interdirait aux parlementaires d’employer des
membres de leur famille comme assistants parlementaires.
Lire l'article

Parité, indemnisation, niveau
d'études : qui sont les
allocataires chômage ?
latribune.fr
L'an dernier, 2,51 millions de personnes ont
été indemnisées par l'assurance chômage,
dont 49% d'hommes et 51% de femmes,
montre une étude publiée mardi par
l'Unédic.v

PSA s’engage sur 350 à 550
embauches en 2017
lesechos.fr
L’accord de performance « Nouvel élan pour
la croissance », signé il y a un an, n’a pas
encore permis le retour franc des embauches
alors que le ratio d’intérimaires reste élevé.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le Brésil réforme son code du travail
lesechos.fr

L’heure est à la flexibilité. Les mesures sont destinées à renforcer la compétitivité des
entreprises.
Lire l'article

L'intelligence artificielle pourrait faire grimper le PIB mondial
d'ici 2030
latribune.fr
L'intelligence artificielle pourrait contribuer à hauteur de 15.700 milliards de dollars à
l'économie mondiale d'ici 2030. Cette estimation repose sur les gains de productivité
attendus et la hausse présumée de la demande des consommateurs, selon une étude PwC.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : le défi du local sur Google
lesechos.fr
Lors que l’on fait une recherche sur Google, il n’est quasi plus possible d’avoir les mêmes
résultats que sa cousine qui habite Marseille. Google géolocalise les requêtes des internautes,
même si leurs mots-clés sont génériques. Même si ce n’est pas nouveau, le secteur de
l’immobilier est particulièrement bouleversé par cet état de fait et les opportunités trop peu
identifiées.
Lire l'article

SOCIAL
Le pouvoir d'achat a nettement progressé en 2016
lesechos.fr
La hausse du pouvoir d'achat, rendue possible par une très faible inflation, a soutenu la
consommation l'an dernier, particulièrement les secteurs de l'automobile et de la
communication, selon une étude de l'Insee publiée ce mardi.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Le compte pénibilité a-t-il été vidé de sa substance ?
la-croix.com

Le premier ministre a annoncé samedi aux partenaires sociaux une réforme du compte
pénibilité. Renommé « compte de prévention », le nouveau dispositif est modifié pour quatre
critères : manutentions de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques et
risques chimiques. Les employés exposés à ces risques ne bénéficieront d’un départ anticipé
que si « une maladie professionnelle a été reconnue ».
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE en berne et disruption aux premiers rangs des risques
stratégiques
lesechos.fr
Les très grandes entreprises seraient trop optimistes sur leurs performances en matière de
gestion des risques.
Lire l'article

Nucléaire/Hulot: stupéfaction et condamnations des syndicats
de l’énergie
lemondedelenergie.com
Nicolas Hulot, en évoquant lundi la fermeture de « jusqu’à 17 » réacteurs nucléaires, « prend
les Français pour des gogos », a estimé mardi la CGT mines énergie, la CFE-CGC parlant «
d’hérésie » et FO d’une « sortie de route » du ministre.v
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Tiers payant : la ministre de la Santé revoit sa position
latribune.fr
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a assuré, mardi 11 juillet, que le tiers payant chez le
médecin "sera généralisé", une semaine après avoir annoncé qu'elle souhaitait "éviter son
obligation".
Lire l'article

SYNDICATS
La piste du référendum à l'initiative de l'employeur
lesechos.fr

Le gouvernement ouvre la voie à un « assouplissement » des recours au référendum
d'entreprise. Un sujet sensible pour les syndicats.
Lire l'article

Pénibilité : la CFTC demande
une participation
"supplémentaire"

Présidence du Medef : JeanDominique Senart serait-il le
candidat idéal ?

lefigaro.fr

lejournaldeleco.fr

La CFTC a demandé mardi que le
gouvernement
réfléchisse
à
une
"participation
supplémentaire"
des
entreprises dans le financement du compte
pénibilité, après la suppression des deux
cotisations patronales actuellement en
vigueur.

En 2018, Pierre Gattaz, l’actuel Président du
MEDEF, verra son mandat arriver à son
terme. Il en sera de même pour l’actuel
Président du groupe Michelin dont le mandat
avait été renouvelé pour une durée de 4 ans
en 2014. Cela tombe bien car le président du
groupe Michelin pourrait être le candidat
idéal pour de nombreux patrons.

Lire l'article
Lire l'article
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