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CFE CGC
Le président de la CGC : «Sur la loi Travail, on nous balade un
peu»
leparisien.fr
À la tête de la CFE-CGC (cadres), François Hommeril demande au gouvernement qu’il remette
aux syndicats le texte des ordonnances.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Déficit : l'audit de la Cour des comptes va dresser un état des
lieux sévère
lesechos.fr
L'audit de la Cour qui sera dévoilé jeudi chiffre à 3,2 % du PIB le déficit prévu pour 2017 et
tacle sévèrement la gestion du gouvernement Hollande. En cause notamment, des sousbudgétisations, moins de retour d'exilés fiscaux et le risque que ferait peser sur les comptes
la recapitalisation d'Areva.
Lire l'article

Une cyberattaque mondiale
frappe des entreprises et des
administrations

GM&S: Renault et PSA
promettent 10 millions d'euros
pour moderniser le site

lefigaro.fr

lefigaro.fr

Une nouvelle attaque informatique est en
cours de propagation. Elle bloque les
ordinateurs contaminés et exige une rançon.
Les pays les plus touchés sont l'Ukraine et
la Russie, mais la France et les États-Unis
sont aussi concernés. Le parquet de Paris
vient d'ouvrir une enquête.

Les constructeurs automobiles Renault et
PSA, ont confirmé le montant total des
commandes promises et prévu d'y investir
10 millions d'euros supplémentaires, à
l'issue d'une réunion tendue à Bercy. À La
Souterraine, des salariés ont commencé à
mettre le feu à leur usine.

Lire l'article

Lire l'article

Industrie 4.0 : comment les entreprises peuvent-elles en tirer le
meilleur parti ?
latribune.fr
En voulant suivre pleinement cette quatrième révolution industrielle qui les touche de plein
fouet, les entreprises en oublient souvent l'essentiel : savoir pourquoi elles ont besoin de
l'industrie 4.0. Par Sudip Singh, Senior Vice President & Global Head - Engineering Services
chez Infosys.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi travail : une réforme aux contours beaucoup plus larges
qu'annoncé
lesechos.fr
Le projet de loi d'habilitation à réformer par ordonnances est présenté ce mercredi en
Conseil des ministres. Le gouvernement a intégré des sujets nouveaux pour tenter de
dégager des compromis pendant l'été.
Lire l'article

Qu'est-ce que le «CDI de
projet» que veut étendre le
gouvernement ?
lefigaro.fr
Dans le cadre de la réforme du Code du
travail, le gouvernement planche sur une
extension des «contrats de chantier» à
d'autres secteurs que le BTP. Ce dispositif

Emploi : Ces secteurs qui vont
davantage recruter
francetvinfo.fr
Selon les prévisions de l'INSEE, 222 000
emploi devraient être créés en 2017 et
certains secteurs vont davantage recruter.

offre plus de souplesse à l'employeur mais
aussi quelques garde-fous pour le salarié.

Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Nicolas Hulot accélère sur l'économie circulaire
usinenouvelle.com
Aux 3èmes Assises de l’économie circulaire qui se tiennent à Paris les 27 et 28 juin, Nicolas
Hulot, le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire a marqué les esprits avec
un discours volontaire sur le sujet et l’annonce d’une nouvelle filière de recyclage.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les 100 plus grosses entreprises n'ont jamais pesé aussi lourd
en Bourse
lesechos.fr
Les 100 poids lourds des Bourses mondiales valent ensemble près de 17.500 milliards de
dollars. L'Amérique domine, profitant du dynamisme des valeurs de la technologie... et de la
finance.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Amiante: une vingtaine de dossiers bientôt abandonnés ?
lefigaro.fr
En se basant sur une expertise judiciaire diligentée en 2016, le parquet de Paris estime que
le diagnostic d'une pathologie liée à l'amiante ne permet pas de dater l'exposition des
salariés à la substance néfaste.
Lire l'article

IMMOBILIER
Immobilier : Paris flambe, la France suit, plus calmement
lesechos.fr

A plus de 8.500 euros par mètre carré, Paris est deux fois plus cher que Lyon, la plus
onéreuse des autres villes françaises.
Lire l'article

SYNDICATS
Référendum d'entreprise, compte pénibilité... la CPME pousse
ses pions
latribune.fr
Dans le cadre des concertations menées par le ministère du Travail avec les organisations
patronales et syndicales sur la réforme du code du travail, la CPME en profite pour pousser
ses pions et demande qu'une ordonnance vienne réformer le dispositif du compte pénibilité.
Elle veut aussi largement favoriser le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur.
Lire l'article

Formation «bidon»: deux
chômeurs attaquent Pôle
emploi

Réforme du travail: la CGT
appelle à une journée d'action
le 12 septembre

lefigaro.fr

lexpress.fr

Deux demandeurs d'emploi déposent un
recours contre Pôle emploi. Soutenus par la
CGT-Chômeurs ils dénoncent le niveau des
formations financées par l'organisme.

Le syndicat fustige un "dialogue social pipé
d'avance" et une réforme "pire que la
précédente" loi Travail.
Lire l'article

Lire l'article

Bosch : les syndicats ont
obtenu le droit d'alerte

Moralisation : faut-il l'étendre
aux syndicats ?

ladepeche.fr

francetvinfo.fr

Le personnel de l'usine spécialisée dans les
pièces automobiles s'est mobilisé, hier, à 13
h 30. L'intersyndicale a obtenu un droit
d'alerte afin de faire la lumière sur les
orientations de l'entreprise, qui doit faire
face à la mort annoncée du disesel.

Nicolas Perruchot, auteur d'un rapport sur
les dérives du financement des partenaires
sociaux, réclame un élargissement du projet
de loi de la moralisation de la vie publique.
Lire l'article

Lire l'article
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