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Indemnisation des démissionnaires: Hommeril (CFE, CGC) 
craint des effets d'aubaine 
  

lexpress.fr  
  
Le président de la CFE-CGC, François Hommeril, craint des "effets d'aubaine" et une facture 
salée si les démissionnaires sont indemnisés par l'assurance chômage comme l'avait 
annoncé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. 
  

Lire l'article  
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Le gouvernement lance sa grande réforme de l'Etat 
  

lesechos.fr 
  
Un Comité pour l'action publique va être mis en place ce vendredi. Objectif : réfléchir aux 
missions que l'Etat doit remplir, alors que le gouvernement veut faire baisser le budget des 
ministères dès 2020. 
  

Lire l'article  
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Le virage économique 
d'Emmanuel Macron 
  

lesechos.fr 
  
Fin des baisses de charges pour l'entreprise, 
davantage de mesures pour les 
entrepreneurs. Le gouvernement n'ira pas 
plus loin dans la baisse du coût du travail 
mise en place par Emmanuel Macron quand 
il était à Bercy. Les chiffres lui donnent raison 
  

Lire l'article  

 

 

Bercy évalue à 10 milliards 
d'euros la fin de la taxe sur les 
dividendes 
  

latribune.fr 
  
La fin de la taxe de 3% sur les dividendes 
pourrait coûter 10 milliards d'euros à l'Etat 
selon une nouvelle évaluation du ministère 
de l'Economie et des Finances, rapporte le 
Figaro dans son édition à paraître vendredi. 
  

Lire l'article  
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Taxe d'apprentissage : les grandes écoles s'alarment 
  

lesechos.fr 
  
Avec la réforme de l'apprentissage, les écoles de management et d'ingénieurs redoutent de 
perdre 10 à 20 % de leur budget. Les frais de scolarité pourraient alors s'envoler, 
préviennent-elles. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

ETI-PME : les salariés veulent 
investir davantage dans leur 
entreprise 
  

lesechos.fr 
  
D'après le baromètre d'Equalis Capital sur 
l'actionnariat dans les entreprises non 
cotées, qui sera publié vendredi, 65 % des 
salariés investisseurs jugent le dispositif 
positif même s'ils regrettent le manque 
d'information. L'ouverture du capital aux 
salariés reste toutefois embryonnaire pour 
cette taille d'entreprise 
  

Lire l'article  

 

 

Salaires : ces métiers du 
digital prendront 10% ou plus 
en 2018 
  

lesechos.fr 
  
Plus que jamais, les entreprises misent sur 
le numérique pour transformer leurs activités 
et conquérir de nouveaux marchés. 
Certaines compétences encore rares 
“s’achètent” à prix d’or. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Emploi de salariés à domicile : 
vers une mensualisation du 
crédit d'impôt ? 
  

latribune.fr 
  
Dès 2018, les particuliers employeurs non 
imposables vont bénéficier du crédit d'impôt 

Le doute s'installe sur le 
respect des promesses sur 
l'emploi de GE 
  

lesechos.fr 
  
Lors du rachat des activités Energie 
d'Alstom, General Electric s'est engagé à 
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qui permet de récupérer 50% des sommes 
versées au titre du salaire et des cotisations 
à un salarié à domicile. La fédération des 
employeurs à domicile plaide pour 
l'instauration, à terme, d'une mensualisation 
du crédit d'impôt, via un Cesu modernisé. 
  

Lire l'article  

 

 

créer 1.000 emplois nets supplémentaires 
en France. Une promesse mise en doute 
par les plans sociaux. 
  

Lire l'article  
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La France veut un accord "équitable" sur Bâle III, dit Villeroy 
  

latribune.fr 
  
Un accord sur la réforme du cadre réglementaire du secteur bancaire est proche mais pas 
encore conclu, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de 
France, après des informations faisant état de la résistance de la France à une proposition 
de compromis. 
  

Lire l'article  
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Pollution : l'aveu d'impuissance de la ville de Paris 
  

lesechos.fr 
  
Face à l'impossibilité de contrôler les véhicules polluants interdits de circulation, la mairie 
demande au gouvernement un système de lecture automatique des plaques. Un aveu 
d'impuissance qui relativise les annonces d'interdiction des voitures thermiques à l'horizon 
203 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

LOGEMENT 
 

    

  

 

La taxe foncière s'est envolée depuis 2011... mais ralentit en 
2017 
  

latribune.fr 
  
 
La taxe foncière a augmenté en moyenne de 14,01% entre 2011 et 2016. En cause : les taux 
prélevés par certains départements et la trop forte majoration des valeurs locatives. 
Toutefois, les premiers chiffres disponibles pour 2017 sont plutôt rassurants. 
  

Lire l'article  
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La qualité de vie au travail s’impose dans les mentalités 
  

lesechos.fr 
  
Semaine de la Qualité de vie au Travail. Qu’ils soient salariés ou dirigeants, les Français sont 
de plus en plus sensibles à la notion de « QVT ». Et s’ils se disent dans l’ensemble satisfaits, 
leurs attentes restent fortes en matière de reconnaissance professionnelle 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Borner les risques de l’intrapreneuriat pour éviter la surcharge 
de travail 
  

bfmtv.com 
  
L’autonomisation des salariés est facteur de bien-être. A condition de bien délimiter les 
programmes de prises d’initiatives comme l'intrapeneuriat, pour éviter la surcharge de travail. 
  

Lire l'article  
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Assurance-chômage : les partenaires sociaux inquiets des 
projets de Macron 
  

lesechos.fr 
  
Le président de la République a reçu ce jeudi tous les leaders patronaux et syndicaux sauf 
celui de la CFDT. Il y aura une négociation sur la formation, leur a-t-il promis. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Des dentistes formés dans le 
privé autorisés à exercer : les 
syndicats s’insurgent 
  

lefigaro.fr 
  
Cette école privée avait fait parler d’elle en 
ouvrant des écoles dentaires en France 
contournant le monopole de l’État. Alors que 
l’école a été condamnée à fermer en 2016, 
des diplômés ont pu s’inscrire au conseil de 
l’Ordre 
  

Lire l'article  

 

"Le président de la 
République veut gérer le pays 
comme une entreprise", 
estime Philippe Martinez 
  

francetvinfo.fr 
  
Philippe Martinez, secrétaire général de la 
CGT, était l'invité de Tout est politique, jeudi 
sur franceinfo. Alors que le gouvernement a 
lancé les concertations sur le 2e volet de la 
réforme du marché du travail, il affirme que 
"le président de la République veut gérer le 
pays comme une entreprise". 
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