LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Colère des CRS chargés de surveiller la maison des Macron au
Touquet
lefigaro.fr
Les forces de l'ordre ont reçu des consignes pour être plus discrets et notamment pour ne pas
exhiber leur arme longue dans la rue. Une décision incompréhensible pour le syndicat de
police Alliance.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
France : la consommation a soutenu la croissance au deuxième
trimestre
lesechos.fr
Plusieurs indicateurs de conjoncture sont dans le vert en France. Au deuxième trimestre, la
croissance économique a atteint 0,5 % dans l'Hexagone, pour le troisième trimestre consécutif
, a annoncé l'Insee.
Lire l'article

Défense: le gouvernement
crée un fonds
d'investissement pour les
PME
lefigaro.fr
Le ministère des Armées va créer d'ici la fin
de l'année un fonds d'investissement de 50
millions d'euros en faveur des PME de
défense, a annoncé ce mardi la ministre
Florence Parly.
Lire l'article

Comment le taux d'impôt sur
les sociétés va être ramené à
25 % d'ici 2022
lesechos.fr
Le projet de loi de finances entérinera une
baisse du taux d'impôt sur les sociétés.
Grandes entreprises et PME seront traitées à
égalité.
Lire l'article

Dématérialisation : comment passer à la facture électronique
latribune.fr
A compter de 2020, toutes les entreprises françaises devront éditer des factures numériques.
Cette mesure, introduite par divers textes législatifs depuis 2014, a pour but de réduire l'impact
écologique et les coûts engendrés par l'impression.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Hausses de salaires : les heureux élus moins nombreux en
2017
lesechos.fr
Pour financer les fortes augmentations des uns, les entreprises ont gelé la rémunération des
autres, souligne un rapport de Deloitte.
Lire l'article

Les associations vent debout
contre la baisse des contrats
aidés

La génération Y ne craint ni
les robots ni l'intelligence
artificielle

la-croix.com

latribune.fr

Le gel des contrats aidés, largement utilisés
par le secteur associatif, empêche certaines
associations d’assurer leurs services à la
rentrée. Les représentants du secteur de
l’économie sociale et solidaire (ESS) font
pression sur le gouvernement.

L’impact des robots et de l’intelligence
artificielle sur le monde du travail n’inquiète
pas les « Millenials ». Une majorité d’entre
eux juge que la création d’emplois sera plus
importante que leur destruction, selon une
enquête internationale. Un article de notre
partenaire Euractiv.

Lire l'article
Lire l'article

"Encore un représentant du personnel qui va nous causer des
problèmes"
lentreprise.lexpress.fr
Les entreprises ont l'obligation légale de valoriser les parcours des représentants du
personnel. Mais en pratique, le manque de reconnaissance reste criant.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
En Allemagne, les retraités sont les grands oubliés des années
Merkel
la-croix.com
En dépit de la santé florissante de l’économie allemande, plus de 900 000 retraités dans le
pays sont actuellement obligés de travailler pour compléter leur faible pension.
Lire l'article

GB: réforme de la gouvernance des sociétés
lefigaro.fr
Le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui une réforme de la gouvernance des
entreprises afin de surveiller les rémunérations des patrons et prendre en compte l'opinion des
salariés, mais ces changements sont moins ambitieux que prévus.
Lire l'article

LOGEMENT
Logements neufs : la croissance montre des signes
d'essoufflement
latribune.fr
En forte hausse sur un an, les mises en chantier affichent un recul de 4,8% en données
corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables de mai à juillet. Une étude publiée
conjointement sur les chiffres de la commercialisation de logements neufs au deuxième
trimestre suggère que cette tendance au ralentissement va se poursuivre dans les prochains
mois.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Terra Nova propose de « surtaxer » le CO2 des centrales
électriques
lesechos.fr
Pour les experts de Terra Nova, c'est la seule solution. Une « surtaxe » sur le CO2 s'ajoutant
au prix, très bas, des quotas de CO2 sur le marché européen du carbone, l'ETS, permettrait,
selon une étude publiée ce mercredi par ce think tank, de fermer sans drame les cinq dernières
centrales électriques françaises au charbon.

Lire l'article

SYNDICATS
Réforme du code du travail : la journée d'action n'est qu'un
début pour la CGT
latribune.fr
La CGT appelle, le 12 septembre, à une journée de mobilisation contre la réforme du code du
travail. Son secrétaire général, Philippe Martinez, prévient: il y aura d'autres journées d'action
par la suite.
Lire l'article

Pour Pierre Gattaz, la loi
travail « sera le curseur du
mandat d’Emmanuel Macron »
lemonde.fr
Le président du Medef est revenu sur la
réforme du code du travail lors de son
discours d’ouverture de l’université d’été du
syndicat patronal, où sont attendus une
dizaine de ministres.

CICE: quand le Medef devient
fan de François Hollande
lexpansion.lexpress.fr
Les chefs d'entreprises ont fait leurs calculs.
La transformation du CICE en allègements
de charges sociales augmente le coût moyen
du travail.
Lire l'article

Lire l'article

Au Medef, la succession de Pierre Gattaz dans tous les esprits
lesechos.fr
Pour sa dernière université d’été, Pierre Gattaz n’a pas voulu aborder sa succession. Le sujet
est pourtant dans tous les esprits et les candidats potentiels ne manquent pas.

Lire l'article

