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CFE CGC
Code du travail: la CFE-CGC appelle à nouveau les syndicats à
un "mouvement unitaire"
boursorama.com
La CFE-CGC a de nouveau appelé mardi les syndicats à un "mouvement unitaire" contre les
ordonnances réformant le code du travail, qui "facilitent la précarisation" et "la destruction
des emplois".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Impôts, carburants, prestations... : ce qui change pour les
ménages dans le budget 2018
lesechos.fr
Taxe d'habitation, crédits d'impôts, diesel, fiscalité du capital... : tour d'horizon des principaux
changements qui seront annoncés ce mercredi lors de la présentation du projet de loi de
finances 2018.
Lire l'article

Compétitivité : Macron va
dans le bon sens, selon le
Forum économique mondial

La naissance de SiemensAlstom fait hurler l'opposition

lesechos.fr

lesechos.fr

Si la France se classe 22e mondiale dans le
classement publié ce mercredi, la réforme du
Code du travail menée par le président de la
République est citée en exemple.

L'avis du Haut conseil aux finances Le
principe d'une fusion a été approuvé mardi
soir par les conseils des deux entreprises.
Pour le gouvernement, le dossier vire à
l'épreuve politique.

Lire l'article
Lire l'article

Budget : la baisse des impôts
ne sera que de 7 milliards en
2018

Récit : la difficile genèse du
budget 2018

lesechos.fr

lesechos.fr

Le projet de loi de finances est présenté
mercredi matin. Le Haut Conseil des finances
publiques le juge avec bienveillance. Les
économies se monteront à 1,7 milliard sur les
aides au logement et à 1,5 milliard sur les
contrats aidés.

Le premier budget d'un gouvernement,
présenté ce mercredi, pose par nature les
bases de sa politique économique. Récit de
ces trois mois qui devraient marquer le
quinquennat d'Emmanuel Macron.
Lire l'article

Lire l'article

La réforme de la méthode de calcul du taux du Livret A sur le
point de resurgir
lesechos.fr
Quelques mois à peine après avoir révisé la formule de calcul du placement réglementé,
Bercy envisage une nouvelle réforme. Le sujet s'annonce complexe.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Chômage : nouvelle douche froide en août
latribune.fr
Le nombre de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi a augmenté de 22.300 en
août. Sur trois mois, il a progressé de près de 50.000, malgré la reprise économique. Depuis
le début de l'année, la hausse dépasse 73.000.
Lire l'article

Emploi : les jobs d'alternance
facilités par les groupements
d'entreprises

Recrutement. Pôle emploi va
se focaliser sur les
compétences

francetvinfo.fr

ouest-france.fr

Alors que chômage est à la hausse de 0,6%
au mois d'août, l'alternance est un remède
particulièrement efficace. Pour faciliter cet
accès à l'emploi, des employeurs du même
secteur s'unissent pour gérer ensemble
formation et placement des apprentis.

En visite à Ouest-France, le directeur de Pôle
emploi, Jean Bassères, a commenté la
reprise des recrutements et la nécessité pour
Pôle emploi de continuer à adapter les
compétences aux nouveaux emplois. Seul
moyen pour faire reculer le chômage qui n'a
pas encore diminué au mois d'août dernier.
Entretien.

Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Compétitivité mondiale : la France recule (un peu)
latribune.fr
Selon le Forum économique mondial, la France dispose de nombreux atouts, comme ses
infrastructures et son écosystème de l'innovation, mais est rattrapé par un "faible
environnement macroéconomiques". résultat, le pays perd une place au classement.
Lire l'article

Union européenne : ce qu'il faut retenir du discours
d'Emmanuel Macron
latribune.fr
Ce mardi 26 septembre, Emmanuel Macron a rappelé la position de la France sur plusieurs
points lors de son discours sur la "refondation" de l'Europe.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Thierry Beaudet : « Quand on augmente les dépenses des
mutuelles, on augmente les dépenses des Français »
lesechos.fr

A la veille de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour
2018, Thierry Beaudet, le président de la Mutualité française, dévoile les attentes des
mutuelles santé.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les Français sont prêts à tout pour accéder à la
propriété
latribune.fr
L'achat de son propre logement reste un objectif pour la majorité des Français. Et ils sont
nombreux à être prêts à se sacrifier pour l'atteindre.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Quels sont les pays les plus porteurs en matière de RSE ?
novethic.fr
L’institut Respeco a établi une liste des pays les plus ouverts en matière de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). Si les nations européennes archi-dominent le classement,
l’Afrique et l’Asie semblent se porter de plus en plus vers ce concept.
Lire l'article

SYNDICATS
Macron de retour chez Whirlpool à Amiens
lesechos.fr
Le chef de l'Etat a prévu de revenir écouter la semaine prochaine tous les acteurs du site
Whirlpool d'Amiens. Un signal à l'attention des classes populaires.
Lire l'article

Grève routiers : la CGT veut maintenir la pression jusqu'à jeudi
lefigaro.fr
Le ministère des Transports a "promis des réponses" aux syndicats routiers qui s'inquiètent
de la réforme du code du travail, selon la CGT qui entend "maintenir la pression" avant une
rencontre jeudi avec la ministre Élisabeth Borne. L'ensemble des syndicats du transport

routier (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) ont été reçus pendant deux heures mardi par
des représentants du ministère, au deuxième jour d'une grève de la CGT et FO.
Lire l'article
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