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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Sondage : la politique économique de Macron jugée efficace
mais potentiellement injuste
lesechos.fr
« Favorable aux entreprises » pour 75 % des Français, la politique du président est «
potentiellement injuste socialement » pour 64 %, selon un sondage Odoxa-Guibor pour « Les
Echos ».
Lire l'article

GM&S, premier dossier chaud
du gouvernement
lesechos.fr
La tension monte entre les acteurs au chevet
de l'équipementier en péril. Ce mercredi, le
tribunal de commerce de Poitiers pourrait
décider d'un nouveau prolongement de la
période d'observation, ou d'une liquidation.

Les associations d'élus locaux
attendent du concret après les
annonces de Macron
latribune.fr
Les différentes associations d'élus locaux ont
réagi avec prudences aux annonces
d'Emmanuel Macron lors de la première
conférence nationale des territoires. Elles
attendent du concret.

Lire l'article
Lire l'article

Contre le crédit "de trop", la Cour des comptes relance l'idée du
fichier de surendettés
latribune.fr
Dans son enquête sur les politiques publiques d'inclusion bancaire, la Cour des comptes
recommande de créer un fichier partagé entre prêteurs sur les détenteurs de plusieurs
crédits à la consommation, souvent à l'origine des situations de surendettement. L'idée d'un
tel "fichier positif", prévu dans la loi Hamon et retoqué par le Conseil constitutionnel, fait
débat.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Prud'hommes : le plafond des dommages et intérêts se précise
lesechos.fr
Muriel Pénicaud était auditionnée mardi au Sénat. Le plafond des dommages et intérêts en
cas de licenciement abusif serait fixé à 20 mois de salaire.
Lire l'article

Le CDI de projet, une réponse
adaptée aux nouvelles réalités
du travail
lesechos.fr
Dans le cadre de la réforme du droit du
travail, l'exécutif planche sur une extension
des "contrats de chantiers" à d'autres
secteurs que le BTP. Il s'agit, à la fois, de
répondre aux évolutions du marché de
l'emploi et de satisfaire une partie des
salariés en quête de sens.

La formation professionnelle
se déplace au pied des tours
pour mieux accompagner le
retour à l’emploi
la-croix.com
En partenariat avec le bailleur social SNI,
l’Afpa, premier organisme de formation de
France, investit des appartements au cœur
de quartiers prioritaires.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La Corée du Sud s'offre un bond de 16 % du SMIC
lesechos.fr
L'an prochain, un quart des travailleurs sud-coréens pourra toucher l'équivalent de 5,8 euros
de l'heure.
Lire l'article

En Espagne, la croissance économique accélère
latribune.fr
Le FMI a révisé à la hausse, de 2,6% à 3,1%, son estimation de la croissance de l'économie
de l'Espagne pour 2017. En 2016, cette dernière s'était affichée à 3,2%. La consommation,
l'industrie manufacturière et les services sont les principaux soutiens. Mais il reste des points
noirs comme le taux de chômage qui reste élevé, notamment chez les jeunes, à 18,8% et
une dette publique qui représente 100,4% du PIB.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE
Notation RSE, un atout de poids
decision-achats.fr
Encore perçue par certains comme une charge et une contrainte, une démarche RSE bien
pilotée est au contraire un levier important de performance pour l'entreprise et permet de
valoriser les actifs immatériels.
Lire l'article

IMMOBILIER
Crédit immobilier : pourquoi les taux ont arrêté de monter
lesechos.fr
Après une hausse des taux moyens au premier trimestre, à 1,56 %, le loyer de l'argent s'est
stabilisé au cours des trois derniers mois. Une tendance qui devrait durer, les banques
cherchant à rester attractives.
Lire l'article

SYNDICATS
Licenciement : vers des indemnités prud'homales limitées à 20
mois ?
liberation.fr
Selon plusieurs syndicats, le gouvernement envisagerait de plafonner les dommages et
intérêts versés en cas de limogeage abusif. Les détails de la réforme du code du travail ne
seront toutefois rendus publics qu'à la fin de l'été.
Lire l'article

Une loi sur le transport
ferroviaire au printemps 2018

Les propositions du Medef
pour réformer l’ISF
lopinion.fr

lexpress.fr
La ministre déléguée aux Transports entend
présenter "probablement au printemps 2018"
une loi sur le transport ferroviaire, ont indiqué
mardi à l'AFP des syndicats de la branche, à
l'issue d'une première entrevue avec
Elisabeth Borne.

L’organisation patronale doit finaliser ce
mercredi une série de préconisations qui
seront envoyées cette semaine à Bercy
Lire l'article

Lire l'article
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