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CFE CGC
Boehringer Ingelheim va vendre son site en Loire-Atlantique
francetvinfo.fr
La direction a annoncé aux instances du personnel "la cession" future de l'établissement
situé entre Nantes et Angers et qui"emploie 111 salariés", a affirmé dans un communiqué la
fédération Chimie de la CFE-CGC, exprimant un "fort sentiment d'amertume et d'immense
gâchis".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Budget : les ménages modestes gagneront le plus en pouvoir
d'achat
lesechos.fr
Alors que la critique se fait virulente sur l'équilibre du budget 2018, une étude du Trésor évalue
l'impact des baisses d'impôt et des hausses de prestations sur le niveau de vie des ménages.
Les 10 % les plus modestes devraient gagner 2,9 % en pouvoir d'achat d'ici à 2022.
Lire l'article

RSI : le coup de gueule des
administrateurs élus

ISF : l'exécutif cherche à sortir
d'un débat empoisonné

lesechos.fr

lesechos.fr

Les administrateurs élus du Régime social
des indépendants ont massivement voté
contre sa suppression, ce mardi. Ils
dénoncent une «intégration à marche
forcée».

Les députés de la majorité tentent de
s'accorder sur des amendements taxant les
signes extérieurs de richesse. L'exécutif
veut couper court aux critiques sur un «
budget pour les riches ».

Lire l'article

Lire l'article

Alstom : L'Etat face à l'accusation de détournement de fonds
publics
lesechos.fr
Des politiques accusent l'Etat de se priver de centaines de millions d'euros de plus-value en
n'achetant pas de titres Alstom. Et par la même de détourner des fonds publics par négligence.
Des arguments que des avocats balaient d'un revers de la main.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Au pays des robots collaboratifs
lesechos.fr
Moins coûteux et plus flexibles, les nouveaux robots industriels sont conçus pour travailler
aux côtés des humains. Reportage chez un pionnier du secteur.
Lire l'article

L'exécutif s'engage sur les
heures supplémentaires
défiscalisées

85% des recruteurs font des
recherches en ligne sur les
candidats

lesechos.fr

lesechos.fr

La mesure controversée est chiffrée à 3,5
milliards d'euros, et fait officiellement partie
des 21 milliards de baisses d'impôts prévus
dans le quinquennat.

L’immense majorité des recruteurs
cherchent à en savoir plus sur les candidats
reçus en entretien, en contactant leurs
anciens employeurs, ou en faisant des
recherches sur internet.

Lire l'article
Lire l'article

Les indemnités de licenciement revalorisées... oui mais
latribune.fr

Comme cela était prévu par les ordonnances sur le droit du travail, l'indemnité légale de
licenciement est revalorisée de 25%... mais seulement pour les dix premières années
d'ancienneté.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Le casse-tête des PME pour livrer à l'international
lesechos.fr
Les PME françaises qui se lancent dans le commerce transfrontalier exportent en moyenne
vers trois pays. Les 180.000 PME d'e-commerçants pâtissent de frais de port élevés par
rapport aux grands groupes ayant davantage de volume
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Energie : le solaire rattrape le charbon
latribune.fr
Le rapport que publie ce 4 octobre l’Agence internationale de l’énergie affiche une nouvelle
fois des performances record pour les énergies renouvelables. Le photovoltaïque et la Chine
en sont les stars incontestées.
Lire l'article

Energies : Nicolas Hulot défend son texte sur la fin des
hydrocarbures
latribune.fr
Le texte, qui doit permettre la fin de la recherche et de l'exploitation des gisements
d'hydrocarbures d'ici à 2040 a été présenté par le ministre de la Transition écologique et
solidaire hier. Le gouvernement souhaiterait qu'il soit adopté avant la fin de l'année.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les APL "accession" vont disparaître dès 2018
latribune.fr
Les APL accession, qui facilitent l'emprunt immobilier pour les ménages aux revenus
modestes, devraient être supprimées dès le 1er janvier 2018.

Lire l'article

SYNDICATS
Comment lutter contre les ordonnances? Les militants CFDT
cherchent leur voie
lexpress.fr
Réunis le 3 octobre à Paris, les militants et adhérents du syndicat s'interrogent sur la stratégie
du syndicat face à la réforme du code du travail.
Lire l'article

Bricorama: le CCE suspend
son action en justice contre la
direction

Loi Travail : le patron de la
CFDT ne descendra pas dans
la rue
leparisien.fr

lexpress.fr
Le comité central d'entreprise (CCE) de
Bricorama a décidé de suspendre son action
en justice contre la direction après un accord
prévoyant des négociations sur l'impact pour
les salariés du projet de rachat de l'enseigne
par le groupement Les Mousquetaires, a-t-on
appris mardi de source syndicale.

Devant ses troupes, réunies mardi à Paris,
Laurent Berger a refusé de mobiliser contre
les ordonnances Travail
Lire l'article

Lire l'article

Réforme du travail: nouvelle négociation dans le transport
routier
lexpress.fr
Syndicats et patronat du transport routier se sont retrouvés mercredi, près d'une semaine
après une rencontre houleuse, pour négocier l'application de la réforme du droit du travail, les
premiers s'inquiétant d'une possible baisse de la rémunération des chauffeurs.
Lire l'article
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