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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Les syndicats de Nokia reçus à Bercy
usinenouvelle.com
"Il y eu vraiment un dialogue et une écoute", s'est félicité de son côté Frédéric Aussedat, de
CFE-CGC. "On a senti un soutien sur les engagements (...) signés avec Emmanuel Macron et
on sent qu'il a envie de taper du poing sur la table", a-t-il ajouté.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Edouard Philippe assume pleinement vouloir la
"transformation" du modèle social
latribune.fr
Le Premier ministre veut transformer l'ensemble du modèle social français, qu'il s'agisse du
droit du travail, des retraites de l'assurance chômage, de la formation professionnelle. Muriel
Penicaud, la ministre du travail, se dit "preneuse" d'une grande négociation
interprofessionnelle sur les nouvelles formes de travail". Elles vise les vrais-faux
indépendants.
Lire l'article

Les dépenses des collectivités
locales repartent à la hausse
lesechos.fr
Les frais de personnel bondissent de 2 %
cette année à cause des revalorisations dont
ont bénéficié les fonctionnaires. Les
investissements sont relancés.

Le gouvernement s'attaque au
totem politique que représente
le Livret A
lesechos.fr
Maintenu en deçà de l'inflation moyenne sur
six mois début août, le taux du placement
réglementé pourrait être figé à son niveau
actuel de 0,75 % pour deux ans encore.

Lire l'article
Lire l'article

Darmanin ferme les guichets pour les évadés fiscaux
lefigaro.fr
Le ministre de l'Action et des comptes publics a annoncé que la cellule de régularisation
fermerait le 31 décembre. Le gouvernement compte désormais muscler les services de
renseignement à Bercy pour traquer les fraudeurs.
Lire l'article

Pour Orange, il est « probable » que l’Etat réduise sa
participation
latribune.fr
D’après Gervais Pellissier, directeur général délégué d'Orange, chargé des opérations en
Europe, la France va probablement réduire sa participation de 23% dans l'opérateur
historique.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle : Edouard Philippe pour une «refonte
en profondeur»
lesechos.fr
Muriel Pénicaud penche pour une négociation interprofessionnelle, l'objectif étant une loi
adoptée à l'été prochain.
Lire l'article

Formation professionnelle : l'Afpa creuse ses pertes
lesechos.fr

La trésorerie du premier organisme de formation professionnelle en France était dans le
rouge de 30 millions d'euros à fin juin. Le prochain conseil d'administration fin septembre doit
arrêter un nouveau modèle économique.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Europe fait un premier pas vers la supervision des
investissements étrangers
lesechos.fr
La Commission européenne a proposé, jeudi, de créer un mécanisme d'échange entre pays
sur les investissements sensibles. Une nouveauté encore très timide dans ses modalités.
Lire l'article

Les défis que la France doit encore relever selon l'OCDE
lesechos.fr
L'organisation internationale juge que « les gains de productivité sont trop modestes pour
maintenir à long terme le niveau de protection sociale ». L'Hexagone est le pays avec le plus
fort taux de dépenses publiques.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La valorisation financière de la RSE reste rare
lesechos.fr
Si un nombre croissant d’entreprises ont aujourd’hui défini leurs objectifs en matière de
responsabilité sociale, sociétale et environnementale, rares sont celles qui parviennent à
chiffrer leur démarche RSE, par manque de méthodologie ou d’expérience.
Lire l'article

LOGEMENT
Logement: le Prêt à taux zéro (PTZ) "reconduit de manière plus
ciblée" en 2018
lefigaro.fr

Le Prêt à taux zéro (PTZ) sera reconduit l'an prochain, mais "de manière plus ciblée" sur les
zones en déficit de logement, a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat à la Cohésion des
territoires. "Le prêt à taux zéro, la loi dit qu'il va s'arrêter le 31 décembre 2017", a rappelé
Julien Denormandie sur RTL.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Accidents du travail : les cinq chiffres à retenir
latribune.fr
Le nombre total d'accidents du travail est en léger recul (-0,3%). Une dynamique qu'on ne
retrouve pas dans le secteur des aides et soins à la personne et l'intérim. Revue de détail
des tendances relevées dans le dernier rapport de l'Assurance maladie.
Lire l'article

SYNDICATS
Suppressions d'emplois chez Nokia : les syndicats reçus à
Bercy
lesechos.fr
Le secrétaire d'Etat Benjamin Griveaux a reçu les représentants du géant finlandais des
équipements télécoms qui prévoit de supprimer 597 emplois supplémentaires en France d'ici
2019.
Lire l'article

Gattaz : « Il faut lutter contre
le chômage partout pour ne
pas laisser des territoires à
l'abandon »

Les fonctionnaires envisagent
une journée d'action le 10
octobre

latribune.fr

L'intersyndicale qui s'est réunie jeudi soir
proteste contre le gel du point d'indice, la
suppression de postes et enfin, le
rétablissement d'une journée de carence.
Une grogne sociale qui intervient à la veille
des «états généraux de la fonction publique».

Pierre Gattaz, le président du Medef, se
réjouit de la réforme du droit du travail,
notamment la possibilité dans les PME de
conclure des accords directement avec les
représentants des élus.

lefigaro.fr

Lire l'article
Lire l'article
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