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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
JO 2024 : Paris peut-il éviter un dérapage de son budget ?
sport24.lefigaro.fr
Le comité d’organisation Paris 2024 assure qu’il s’en tiendra à un budget de 6,6 milliards
d’euros. Une mission compliquée mais pas impossible. Mardi matin, Emmanuel Macron s’est
«réjoui» de la décision de Los Angeles de présenter sa candidature pour les JO 2028, laissant
la voie libre à Paris pour l’obtention de ceux de 2024.
Lire l'article

Gare Montparnasse : la SNCF
annonce que la situation est
rétablie

STX : Paris et Rome se
donnent jusqu'à la fin
septembre pour s'entendre

lemonde.fr

lesechos.fr

Après une désorganisation de grande
ampleur pendant trois jours, la situation à la
gare Montparnasse est enfin « rétablie »
mercredi 2 août, selon un porte-parole de la
SNCF.

Bruno Le Maire, qui rencontrait son
homologue italien ce mardi, affirme que les
deux pays lanceront « les bases d'une
coopération navale » avant le 27 septembre.
Lire l'article

Lire l'article

Quelle est la stratégie
industrielle de la France ?
latribune.fr
Pour l'instant, la stratégie industrielle de la
France est surtout défensive, en témoigne
l'interventionnisme du gouvernement sur les
dossiers GM&S et STX France.
Lire l'article

Economies : le couperet
s'apprête à tomber sur les
ministères
lesechos.fr
Matignon doit transmettre cette semaine les
« lettres plafonds » qui fixent les crédits et les
effectifs
des
ministères.
Un
effort
d'économies inédit de 10 milliards d'euros
leur est demandé pour 2018.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi Travail 2: les dix bouleversements qui vous attendent à la
rentrée
lentreprise.lexpress.fr
Le passage du projet de loi d'habilitation devant les parlementaires est en passe de s'achever.
Voté par l'Assemblée ce mardi 1er août, le texte sera considéré comme adopté officiellement
mardi 3 août après son passage au Sénat.
Lire l'article

En entreprise, dire non c’est
positif
lemonde.fr
Fini, le oui lâché à tout-va pour faire bonne
impression. Les experts américains du
management le certifient : le refus est
l’expression de la détermination, du courage
et même de la générosité.
Lire l'article

Près d'un senior sur quatre
travaille à temps partiel
latribune.fr
D'après une étude du ministère du Travail,
23% des seniors travaillent à temps partiel,
contre moins d'un salarié sur cinq (18%) dans
l'autre catégorie d'âges. Ce taux grimpe
même à 29% dans la sous-catégorie des 60-

40% des entrepreneurs ne
prendront que huit jours de
congés cet été
lentreprise.lexpress.fr
Les entrepreneurs se privent-ils de
vacances? Ils semblent en tout cas réticents
à s'absenter, montrent les résultats d'une
étude publiée ce mercredi 2 août.
Lire l'article

Comment faire face à la
grande mutation des emplois
à venir
lesechos.fr
a
vague
technologique
que
nous
connaissons va profondément bouleverser
nos emplois et, par conséquent, la carte de
nos territoires. Il faut investir à bon escient

64 ans et à 41% pour les seuls salariés de 64
ans.
Lire l'article

pour éviter que les nouveaux emplois à venir
ne profitent qu'aux métropoles.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Confirmation d'une croissance robuste et équilibrée dans la
zone euro
lesechos.fr
L'optimisme est de mise dans la zone euro, qui s'installe dans un cycle de croissance solide
et plutôt harmonieux. Non seulement la région vient d'engranger son 17e trimestre d'affilée de
croissance, mais le rythme de l'activité s'est accéléré au deuxième trimestre avec une
croissance de 0,6 % après 0,5 % au premier. Soit une croissance annuelle de 2,1% après
1,9%.
Lire l'article

Allemagne : en juillet, le chômage scotché à son plus bas
historique
latribune.fr
Pour le troisième mois d'affilée, le taux de demandeurs d'emploi s'est élevé à 5,7% de la
population active. L'amélioration constante du marché du travail a toutes les chances de
continuer jusqu'à la fin de l'année.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Une nouvelle carte des déserts médicaux promise pour la
rentrée
lesechos.fr
Se faire soigner près de chez soi devient un luxe. Alors que les besoins croissent et que les
jeunes médecins ne veulent plus se tuer à la tâche , les « déserts médicaux » s'étendent :
pour consulter, il faut patienter, payer des dépassements d'honoraires... voire filer à l'hôpital
en désespoir de cause. Selon le ministère de la Santé, pas moins de 8 % de la population
vivent dans une zone sous-équipée.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

A compter du 2 août, l’humanité vit à crédit
lemonde.fr
La date est fatidique, et toujours plus précoce. Depuis mercredi 2 août, l’humanité vit à crédit
: elle a consommé, en seulement sept mois, toutes les ressources que la Terre peut produire
en une année. Jusqu’à la fin 2017, pour continuer à boire, à manger, à nous chauffer ou à
nous déplacer, nous allons donc surexploiter les écosystèmes et compromettre leur capacité
de
régénération.

Lire l'article

Climat: 5% de chances d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris
lefigaro.fr
Il y a 5% de chances de limiter le réchauffement climatique à 2°C, l'objectif fixé par l'accord de
Paris scellé par la communauté internationale en 2015, selon des chercheurs. Les chances
d'atteindre l'objectif de 1,5°C, également contenu dans l'accord, ne sont que d'1%, estimentils dans une étude parue hier dans la revue Nature Climate Change.
Lire l'article

SYNDICATS
« La SNCF, qui cherche à faire des économies, a baissé les
contrôles »
la-croix.com
Entretien. Agent de signalisation à la SNCF, José Rosa est secrétaire national de l’équipement
pour Force Ouvrière.
Lire l'article

Les syndicats du site menacé de GE Hydro à Grenoble reçus à
Bercy
lefigaro.fr
Les syndicats de General Electric Hydro de Grenoble, où 345 des 800 emplois sont menacés
d'un plan social, ont salué "l'écoute" du ministère de l'Économie et des Finances qui les a reçus
mardi. "La rencontre a duré plus de deux heures, en partie en présence du secrétaire d'État
Benjamin Griveaux. C'est un signal très fort d'une véritable écoute", a déclaré à l'AFP Thibault
Cholat (CFDT).
Lire l'article
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