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CFE CGC
Code du travail : "la CFE-CGC ne s’associe pas au mouvement
du 12 septembre"
bienpublic.com
Alors que le gouvernement a dévoilé jeudi dernier ses ordonnances de réforme du code du
travail et que plusieurs organisations syndicales vont défiler dans les rues le 12 septembre
prochain, la CFE-CGC de Dijon détaille sa position dans un communiqué de presse..
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'Etat va récupérer 1,4 milliard d'euros en cédant 4,1 % d'Engie
lesechos.fr
L'Agence des participations de l'Etat a annoncé une cession de titres mardi après la clôture
de la Bourse.
Lire l'article

Un plan sur-mesure pour
simplifier la vie des
indépendants

Fiscalité : la hausse de la CSG
sera déductible de l'impôt sur
le revenu

lesechos.fr

latribune.fr

Ils bénéficieront de gains de pouvoir d'achat
en 2018 puis en 2019. L'auto-liquidation va
être expérimentée. Le plus gros chantier, la
protection des entrepreneurs, reste à ouvrir.

La hausse de 1,7 point de la CSG prévue par
le gouvernement en 2018 sera entièrement
déductible de l'assiette utilisée pour le calcul
de l'impôt sur le revenu, a indiqué Bercy à
l'AFP, confirmant une information des Echos.

Lire l'article
Lire l'article

Indépendants : Philippe confirme la disparition (progressive) du
RSI
latribune.fr
Promise par le candidat Macron avant son élection, la fin du régime social des indépendants
(RSI) devrait intervenir dès l'année prochaine. Les travailleurs concernés rejoindront le régime
général.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
L'argent de la formation, le vrai nerf de la guerre pour la
connaissance
lesechos.fr
Parmi les multiples écueils de la réforme de la formation, celui du coût et des prix de la
formation est récurrent dans un pays qui s'est habitué à ne pas payer ou à attendre des
subventions pour son éducation.
Lire l'article

Emploi à domicile : une
réforme qui ne coûterait rien,
mais rapporterait beaucoup

Pénicaud lance un baromètre
très détaillé sur l'emploi

lesechos.fr

La ministre du Travail change d'indicateurs
pour mesurer l'état du marché du travail et du
chômage.

Avec le prélèvement à la source qui vient,
permettons aux ménages de bénéficier en
temps réel du crédit d'impôt sur l'emploi d’un
salarié à domicile. Cette mesure serait
indolore pour les finances publiques et très
avantageuse pour l'économie.
Lire l'article

lefigaro.fr

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Budget, fiscalité: Bruxelles prépare une rentrée offensive
lesechos.fr
Pierre Moscovici veut « des budgets pour alimenter la reprise ». Il fait de l'approfondissement
de la zone euro « la priorité » de l'année.
Lire l'article

Travail: Londres veut cesser
la libre circulation

L'inflation en hausse dans les
pays de l'OCDE
lesechos.fr

lefigaro.fr
Le Royaume-Uni envisage de supprimer la
libre
circulation
des
travailleurs
immédiatement après sa sortie de l'Union
européenne en 2019 et mettra en place des
mesures pour réduire le nombre d'immigrants
de l'UE à faible niveau d'éducation, croit
savoir The Guardian.

Les prix ont grimpé de 2 % en juillet. Zone
euro et Etats-Unis sont encore en dessous.
Un relèvement des taux y reste hypothétique.
Lire l'article

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Hulot planifie la fin de la production d'hydrocarbures en France
lefigaro.fr
Le ministre de la Transition écologique présente ce mercredi un projet de loi qui prévoit la fin
de la recherche, puis de l'exploitation des gisements existants, sur l'ensemble du territoire
français. Il espère ainsi convaincre d'autres pays de suivre cet exemple.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : les loyers sont en baisse dans la plupart des villes
lesechos.fr
L'appel d'Emmanuel Macron à tous les propriétaires à baisser de 5 euros leur loyer mensuel
afin de compenser la baisse de l'aide personnalisée au logement (APL) mardi s'inscrit déjà
dans un contexte de baisse des loyers depuis un an. Dans un marché atone, les propriétaires
font de moins en moins de travaux.

Lire l'article

SYNDICATS
Confronté à une baisse des ventes, Lego va supprimer 1.400
emplois
latribune.fr
En repli aux Etats-Unis et en Europe, le fabricant de jouets danois va se séparer de 8% de ses
effectifs. Après une décennie de croissance à deux chiffres, Lego a dit ne pas pouvoir assurer
qu'il renouerait avec la croissance au cours des deux prochaines années.
Lire l'article

Code du travail : un
rapprochement entre
Mélenchon et Martinez ?
nouvelobs.com
Après pas mal d'allers-retours, une rencontre
aura lieu entre les Insoumis et la CGT.
Lire l'article

La direction de FO bousculée.
Le 12 septembre, des pas en
vue d’un mouvement
intersyndical
alencontre.org
La commission exécutive confédérale de
Force ouvrière a clairement condamné les
ordonnances réformant le Code du travail. Le
gouvernement fait désormais face à la
réprobation de la quasi-totalité des
organisations syndicales.
Lire l'article
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