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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le Sénat donne son feu vert au report du prélèvement à la
source
lemonde.fr
Ce dispositif, consistant à collecter l’impôt sur le revenu lors du versement du salaire, et non
plus un an après, avait été voté en 2016. Le Sénat a donné mardi 25 juillet son feu vert au
report d’un an du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à 2019.
Lire l'article

La France, parent pauvre de la
création de valeur
lesechos.com
La France compte en son sein quelques
champions du monde dans le domaine du
luxe, de la cosmétique, de l'aéronautique ou
de l'automobile, mais elle ne compte pas
beaucoup de champions de la création de
valeur. On ne trouve que 8 françaises dans
le Top 10 des 31 secteurs passés au crible
par la société de conseil BCG (soit 2,6 % du
total).
Lire l'article

France : le climat des affaires
à un niveau record depuis
2011
latribune.fr
Le climat des affaires continue de s'améliorer
en France au mois de juillet, une évolution qui
gagne l'ensemble des secteurs, selon les
données publiées mardi par l'Insee.
L'embellie se poursuit, alors que l'institut de
la statistique avait déjà relevé un niveau
record au mois de juin.
Lire l'article

Impôts : l'Etat ouvre la porte à une transaction avec Google
latribune.fr
Après l'annulation du redressement fiscal de Google de 1,15 milliard d'euros, le
gouvernement s'est dit prêt à un accord transactionnel avec le géant du web en matière de
fiscalité. Gérald Darmanin ouvre ainsi une porte, avant de rappeler l'intention de l'Etat de
faire appel à la décision du tribunal administratif s'il n'y a pas consensus.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le chômage repart légèrement à la baisse en juin
lesechos.fr
Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé dans le mois a diminué de
10.900 en juin, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail ce mardi. Il avait
augmenté de plus de 20.000 en mai.
Lire l'article

Un retour à l'emploi plus
difficile pour les seniors

Réseaux sociaux : la solution
pour trouver un emploi ?

latribune.fr

francetvinfo.fr

Sous-emploi, salaire moins importants,
chômage de longue durée, les seniors se
retrouvent globalement confrontés à une
difficile réinsertion sur le marché de l'emploi.

Le marché de l'emploi passe aussi par les
réseaux sociaux. Le phénomène prend de
l'ampleur. Un tiers des demandeurs y ont
recours, tout comme les recruteurs. On y
trouve des milliers d'offres. Le ciblage des
profils serait plus précis.

Lire l'article

Lire l'article

Les cadres et l’emploi : quelles problématiques ?
marseille.latribune.fr
C’est un fait, les cadres connaissent aujourd’hui une situation de quasi plein-emploi... malgré
ceux, ils doivent composer avec de nouvelles réalités, notamment liées aux mutations
professionnelles qui façonnent différemment leurs fonctions.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

La Grèce réussit son retour sur les marchés
lesechos.fr
Athènes a levé 3 milliards d'euros pour sa première émission obligataire depuis 2014. La
demande a dépassé deux fois l'offre.
Lire l'article

USA: la Chambre adopte des
sanctions contre la Russie,
l'Iran et la Corée du Nord
lefigaro.fr
La chambre basse du Congrès américain a
adopté mardi à la quasi-unanimité une
proposition de loi imposant de nouvelles
sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée
du Nord, et qui doit encore être adoptée par
le Sénat.
Lire l'article

Aux Etats-Unis, des salariés
acceptent de se faire
implanter une puce
électronique
lesechos.fr
Le dispositif permet de s'identifier sur son
ordinateur et de régler ses achats d'un simple
mouvement de la main. Une cinquantaine
d'employés de la société Three Square
Market se sont portés volontaires.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
La France toujours leader mondial de l’homéopathie
sante.lefigaro.fr
Plus d’un tiers des Français y ont encore recours, régulièrement ou non, pour se soigner.
Les petits tubes remplis de granulés sont remboursés à hauteur de 30 % par la Sécurité
sociale.
Lire l'article

IMMOBILIER
Aides au logement : un dispositif peu efficace mais difficile à
réformer
lesechos.fr
Critiqué sur la baisse des APL, le gouvernement promet une « réforme globale » à
l'automne. Il faudra trouver d'autres pistes pour réduire les 40 milliards dans la ligne de mire
de Bercy.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Aide au développement : « Il faut qu’Emmanuel Macron traduise
ses intentions en actes »
la-croix.com
Emmanuel Macron a assuré, lors de sa rencontre avec le chanteur Bono, fondateur de
l’ONG ONE, qu’il maintenait son objectif de porter les dépenses d’aide publique au
développement à 0,55 % du PIB en 2022. Friederike Röder, la directrice générale de
l’organisation à Paris revient sur la promesse du président et assure rester vigilante sur son
application.
Lire l'article

SYNDICATS
Les syndicats à l’offensive sur la réforme du code du travail
www.lemonde.fr
Les centrales Force ouvrière et CFDT préviennent qu’elles s’opposeront si elles ne sont pas
entendues. La CGT, elle, appelle les salariés à manifester le 12 septembre. Les organisations
syndicales durcissent le ton sur la réforme du code du travail. « Ça commence à monter », a
déclaré, mardi 25 juillet, le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, à
l’issue d’une dernière rencontre dans la matinée avec le premier ministre, Edouard Philippe,
et la ministre du travail, Muriel Pénicaud.
Lire l'article

Les petits patrons veulent
pouvoir négocier sans
syndicats

Gattaz (Medef) : une réforme
du travail «absolument
essentielle»

lentreprise.lexpress.fr

lefigaro.fr

Contrairement aux syndicats, le président de
la CPME, François Asselin, voit d'un bon oeil
l'éventuelle consultation des salariés par
référendum
d'entreprise.
Le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Alors que la CFDT et à FO qui ont
rappelé ce matin qu'elles étaient contre la
mise en place du référendum aux mains de
l'employeur, la CPME voit cette possibilité
avec enthousiasme.

Le patron des patrons Pierre Gattaz a réitéré
mardi son soutien à la réforme du travail,
"absolument essentielle pour le pays" et
attendue par les investisseurs étrangers
désireux de revenir en France dans le
contexte du Brexit. "J'ai redit au Premier
ministre que cette réforme était absolument
essentielle pour le pays", a déclaré le
président du Medef.
Lire l'article

Lire l'article

Renault : controverse autour
de suicides chez les salariés

Air France: accord unanime
pour les PNC

lefigaro.fr

lefigaro.fr

Les syndicats dénoncent une pression
accrue, mais la direction conteste la méthode
de calcul retenue, et met en avant les efforts
déployés pour le bien-être des salariés.

Le texte encadrant pour cinq ans les
conditions d'emploi et d'exercice des
hôtesses et stewards d'Air France, objet de
deux grèves en un an, a été accepté par
l'ensemble des syndicats, a-t-on appris ce
mardi de sources concordantes.

Lire l'article

Lire l'article

Nord: l'usine TIM menacée de
liquidation, bientôt fixée sur
son sort

Un syndicat de police veut
recruter une star pour parler à
Emmanuel Macron

lefigaro.fr

20minutes.fr

Ce mercredi, le tribunal de commerce de
Tourcoing devra statuer sur le sort de l'usine
TIM et de ses 471 salariés. Malgré les deux
offres de reprise sur la table, la liquidation
reste possible.

L’annonce est très sérieuse. Le syndicat de
police Vigi (syndicat du ministère de
l’Intérieur et de la police nationale) – exCGT police – veut recruter « une personne
du showbiz » pour « sensibiliser Emmanuel
Macron à la sécurité de la population »,
explique-t-il dans un communiqué.

Lire l'article

Lire l'article
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