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Réforme du code du travail: 11 fédérations CFE-CGC rejoignent 
la mobilisation 
  

boursorama.com 
  
Onze fédérations de la CFE-CGC de différents secteurs (énergie, banques, chimie, 
commerce...) appellent mardi à rejoindre la mobilisation de jeudi pour s'opposer à la réforme 
du code du travail qui, pour elles, est "portée par un besoin clairement exprimé par les 
employeurs: les salariés doivent coûter moins cher !". 
Réforme du travail: vers une mobilisation des routiers? 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Kléber Didier : «La CFE-CGC va durcir sa position» 
  

vosgesmatin.fr 
  
La CFE-CGC, premier syndicat représentatif des cadres et agents de maîtrise, est classée 
dans les organisations dites réformistes. Elle n’a pas participé à la première manifestation du 
12 septembre contre les ordonnances du gouvernement mais s’apprête à rejoindre le 
mouvement. 
  

Lire l'article  
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Révolution numérique : le choc de compétences qui attend la 
France 
  

lesechos.fr 
  
Un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi (COE) publié ce mercredi dresse les 
compétences à développer pour adapter le marché du travail à la révolution numérique et 
appelle à de profonds changements dans le système de formation. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Fiscalité : les zones de flou 
des mesures Macron... 
  

  
boursorama.com 
  
J-8 avant la présentation du projet de Budget 
2018... et de nombreuses incertitudes 
demeurent en matière de fiscalité, 
notamment concernant le prélèvement 
forfaitaire unique et l'impôt sur la fortune 
immobilière. Qu'est-ce qui va vraiment 
changer pour le contribuable ? 
  

Lire l'article  

 

 

Renouveau de la vie politique 
: l’Assemblée lance la 
deuxième étape 
  

lesechos.fr 
  
Après la promulgation de la loi de 
moralisation, la réforme du travail 
parlementaire est enclenchée ce mercredi. 
La réforme constitutionnelle reste prévue 
pour 2018. 
  

Lire l'article  
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Le taux de chômage, un thermomètre passé de mode 
  

lesechos.fr 
  
La progression considérable de l'emploi à temps partiel a déréglé ce qui était jusqu'à présent 
l'instrument de mesure privilégié du marché du travail. Son recul n'est donc qu'un leurre, qui 
explique notamment que l'inflation ne reparte pas dans la zone euro. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Emploi : une enveloppe 
budgétaire réduite pour les 
contrats aidés 
  

leparisien.fr 
  
Une première lettre de cadrage en août 
prévoyait une sérieuse coupe avec 84 000 
contrats aidés en 2018, le gouvernement a 
lâché du lest face à la grogne des élus et des 
associations en tablant avec une enveloppe 

Emploi : les compétences 
d'avenir ne sont pas 
uniquement technologiques 
  

lefigaro.fr 
  
Pour faire face à la révolution technologique 
dans leur emploi, les Français auront besoin 
de développer des compétences numériques 
mais pas uniquement: des compétences 
"transversales" notamment "situationnelles" 
seront aussi nécessaires, estime un rapport 
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budgétaire de 1,45 milliard d'euros sur 150 
000 à 200 000 contrats aidés l'an prochain 
  

Lire l'article  

 

 

du Conseil de l'orientation de l'emploi (COE) 
publié mercredi. 
  

Lire l'article  
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Le BFR des entreprises 
européennes s’est détérioré 
en 2016 
  

  
lesechos.fr 
  
A 40,4 jours en 2016, contre 39 jours en 2015 
en données pro forma, l’indicateur de besoin 
en fonds de roulement calculé par Rel est 
revenu à son niveau de 2010. 
  

Lire l'article  

 

 

Brexit : pourquoi Paris reste 
en course pour attirer les 
banques étrangères 
  

lesechos.fr 
  
Forcées d'être prêtes pour le déclenchement 
du Brexit, les banques ont sécurisé leurs 
têtes de pont sur le continent dans leurs 
filiales «légales » à Francfort ou Dublin.Paris 
profitera néanmoins des déploiements 
«business », potentiellement à plus forte 
valeur ajoutée. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Emploi : l'apprentissage valorisé en Allemagne 
  

francetvinfo.fr 
  
L'apprentissage est considéré en Allemagne comme la voie royale pour trouver un emploi. Ce 
sont même les entreprises qui sélectionnent les apprentis. 
  

Lire l'article  
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Qualité de l’air : le MEDEF mobilise les entreprises 
  

medef.com 
  
l’occasion de la Journée nationale de la Qualité de l’Air, le Medef s’engage pour partager les 
démarches de progrès et inciter les PME à prendre des initiatives. 
  

Lire l'article  
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Investissement : 70 % des Français privilégient l'immobilier 
  

lesechos.fr 
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L'Ile-de-France et les 4 régions du sud de l'Hexagone concentrent l'immense majorité (82%) 
de l'investissement locatif français. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

APL, Pinel, taxes : ce que nous réserve la stratégie logement de 
Macron 
  

lefigaro.fr 
  
De la remise à plat des APL à la révision des incitations fiscales, la réforme de la politique du 
logement voulue par le président de la République fait déja grincer des dents. Revue de détail 
des mesures qui seront précisées ce mercredi midi. 
  

Lire l'article  
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Les retraites ne seront pas revalorisées en 2018 
  

lesechos.fr 
  
Cette année blanche est justifiée par la volonté de rapprocher les revalorisations des 
pensions et du minimum vieillesse. Ce dernier augmentera de 30 euros en avril 2018 puis de 
35 euros en janvier 2019. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

SYNDICATS 
 

    

  

 

GM&S : le repreneur menace de demander l'annulation du 
jugement 
  

latribune.fr 
  
La tension monte d'un cran entre le repreneur du site de La Souterraine dans la Creuse et les 
salariés de l'équipementier automobile. En cas de résiliation du rachat, la totalité des 276 
employés seraient licenciés. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Pôle Emploi : «On ne s’y 
prendrait pas mieux pour tuer 
un service public» 
  

liberation.fr 
  

La CGT adresse un préavis de 
grève à Mme Pénicaud 
  

lefigaro.fr 
  
La fédération CGT des services publics a 
déposé mardi un préavis de grève courant du 
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Ce n’est pour l’heure qu'un bruit de fond, 
mais, déjà, le «dégraissage» de l’agence, 
évoqué dans la presse ce mardi, hérisse les 
syndicats. Pour Jean-Charles Steyger, de la 
FSU, l’enjeu ne se limite pas à la question 
des effectifs. 
  

Lire l'article  

 

 

25 septembre au 15 octobre pour protester 
contre la réforme du Code du travail, 
annonce-t-elle dans un texte également 
adressé à la ministre du travail Muriel 
Pénicaud. 
  

Lire l'article  
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