LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Réforme de la CSG : le gain pour les salariés sera étalé sur 2018
lesechos.fr
L'exécutif va supprimer en deux temps l'an prochain les cotisations salariales, tandis que la
hausse de la CSG sera immédiate au 1er janvier. Ce décalage doit permettre de dégager
des économies.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Rythmes scolaires : des milliers d'emplois d'animateurs
menacés
lesechos.fr
Environ 30.000 emplois « pourraient être touchés » par un retour des collectivités à la
semaine de quatre jours, selon le CNEA.
Lire l'article

Code du travail : Hollande met
en garde Macron
lesechos.fr
L'ancien président est sorti de sa réserve
pour exhorter son successeur à ne pas «
demander aux Français des sacrifices qui
ne sont pas utiles ».

Emmanuel Macron à l'assaut
sur le front des travailleurs
détachés
lefigaro.fr
Le président français effectue à compter de
ce mercredi une tournée en Europe de l'Est,
cette semaine, pour pousser son projet
visant à durcir la législation.

Lire l'article
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Fiscalité : l'Ocde épingle la Jamaïque
lesechos.fr
La Jamaïque peut mieux faire sur l'échange d'informations fiscales, estime l'organisatiojn
internationale. Aux côtés des Bermudes, des Îles Caïmans et du Qatar, l'Allemagne est
créditée d'un « Conforme pour l'essentiel ».
Lire l'article

Dividende : la reprise économique en Europe profite aux
actionnaires
lesechos.fr
Les entreprises européennes ont versé 150 milliards de dollars de dividendes au deuxième
trimestre. Au niveau mondial, le montant dépasse les 447 milliards. Un record.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
33% des Français déconnectent vraiment pendant les vacances
lesechos.fr
Plus de 66% des Français déclarent consacrer au moins une heure par semaine à leurs
activités professionnelles pendant les vacances.
Lire l'article

SOCIAL
L'engouement des Français pour le Livret A ne se dément pas
lesechos.fr
La collecte nette du livret défiscalisé s'est élevée à 1,15 milliard d'euros en juillet.
Lire l'article

SYNDICATS
Comment les syndicats contribuent à réduire les inégalités de
revenus
latribune.fr

Dans les pays développés, les inégalités de revenus se creusent et le taux de syndicalisation
baisse. La présence syndicale contribue à promouvoir les politiques sociales redistributives.
Par Patrice Laroche, Université de Lorraine
Lire l'article

Après trois semaines de congés, les salariés de GM&S se
remobilisent
lefigaro.fr
L'avenir de l'équipementier automobile en liquidation judiciaire est suspendu à une nouvelle
audience du tribunal de commerce de Poitiers le lundi 4 septembre. Une réunion est prévue
ce jeudi à la préfecture de la Creuse.
Lire l'article

