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CFE CGC
Mieux prévenir la fatigue visuelle et auditive au travail
bfmtv.com
Béatrice Genet, élue CFE-CGC, se souvient d’une simulation "qui montrait comment on peut
abîmer ses yeux quand le bureau n’est pas bien éclairé ou l’ordinateur mal placé. On s’en
souvient après et on y prête attention".
Lire l'article

En Nouvelle-Calédonie, le sort de l’usine de Vale en suspens
lesechos.fr
« Un seul point non satisfaisant rend improbable la poursuite de l'activité », a déclaré Evelyne
Serieyssol, secrétaire générale adjointe de l'Union territoriale CFE-CGC, à l'issue d'une
rencontre avec le directeur de l'usine, Darius Khoshnevis.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Augmentation préoccupante de la dette privée
lesechos.fr
Alors qu'à l'heure de la reprise, beaucoup d'indicateurs macro-économiques sont au vert en
France, il en est un qui vire à l'orange. Il s'agit de l'endettement du secteur privé, c'est-à-dire
des entreprises et des ménages. Selon les statistiques publiées jeudi par la Banque de France,
l'endettement du secteur privé atteignait 129,6 % du PIB à la fin du premier trimestre de cette
année.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Cumul allocations chômage et emploi : des effets pervers
limités
lesechos.fr
Une étude que vient de publier le ministère du Travail relativise l’ampleur et le coût de
recours à ce dispositif décrié.
Lire l'article

Le taux d'emploi en France au plus haut depuis 1980
lesechos.fr
Le taux d'emploi des seniors se redresse fortement sous l'effet du recul de l'âge légal de départ
en retraite.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Pourquoi les dépenses publiques sont plus élevées en France
lesechos.fr
C'est l'un des grands objectifs du quinquennat d'Emmanuel Macron : baisser le taux de
dépenses publiques de 3 points de PIB d'ici à 2022. La France est aujourd'hui en tête des
Etats de l'Union européenne pour le poids des dépenses publiques.
Lire l'article

Le Japon engrange des
résultats encourageants
lesechos.fr
Excédent commercial, PIB en forte hausse,
le Japon connaît une embellie
conjoncturelle.

Baisse du chômage : la
France reste à la traîne en
Europe
lesechos.fr
En un an, le nombre de chômeurs a reculé
de 1,6 million de personnes sur le Vieux
Continent.

Lire l'article
Lire l'article

L'économie argentine va croître de 2,7% en 2017
lesechos.fr

La croissance de l'Argentine, 3e économie d'Amérique latine, atteindra 2,7% en 2017, prévoit
la Banque mondiale, qui salue le changement de cap économique, amorcé par le président de
centre droit Mauricio Macri, arrivé au pouvoir fin 2015.
Lire l'article

LOGEMENT
Le gouvernement veut assouplir l'obligation du quota de 25 %
d'HLM
lesechos.fr
Après le grand chantier d'une réduction des APL, Emmanuel Macron attaque de front un autre
tabou politique : le quota obligatoire de construction de logements sociaux. La direction de
l'habitat du ministère de la Cohésion des territoires a lancé le 11 août, par un courriel adressé
aux acteurs du logement, une consultation sur un éventuel assouplissement du quota, a révélé
le quotidien « Le Monde » dans son édition de jeudi.
Lire l'article

Immobilier : les primo-accédants sont de retour
latribune.fr
Minoritaires dans les acheteurs immobiliers au printemps, les primo-accédants redeviennent
majoritaires à la faveur de l'été, selon les statistiques du courtier en crédit immobilier Cafpi.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Parité et quotas, en Allemagne le gouvernement ne croit plus à
l’engagement volontaire
rse-magazine.com
La ministre des Droits des femmes d’Allemagne donne un an aux entreprises pour nommer
des femmes à des postes de responsabilité. Si rien n’est fait d’ici là, elle promet des quotas.
Une déclaration qu’elle justifie par le peu de progrès dans le domaine sans coercition.
Lire l'article

SYNDICATS
Grève chez Total Mayotte : nouvel échec des négociations
latribune.fr

Les négociations entre la direction de TOTAL Mayotte et l’Intersyndicale FO – CGTMA ont
tourné court jeudi, ont indiqué les organisations syndicales.
Lire l'article

