LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Loi travail : « Un élu du personnel sans formation sera très
démuni »
lesechos.fr
Jean-Marie Bertho, président de l’Union régionale Bretagne CFE-CGC, estime que la réforme
est globalement de l’ordre « du symbole ».
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
CAC 40 : les profits des entreprises ont grimpé quatre fois plus
vite que leur chiffre d'affaires
latribune.fr
Les entreprises du CAC 40 ont engrangé plus de 52 milliards d'euros de profit pour 650
milliards d'euros de chiffre d'affaires au cours des six premiers mois de l'année. La tendance
observée en 2016 (+32%) s'est confirmée.
Lire l'article

Le marché auto français
toujours en pleine forme
lesechos.fr
En août, il a progressé de 9,42 % sur douze
mois, confortant la croissance observée
depuis le début de l’année.
Lire l'article

Ce qui change au 1er
septembre pour les salariés et
l'entreprise
lentreprise.lexpress.fr
Augmentation du RSA, prime d'activité
étendue... Voici ce qu'il faut retenir des
modifications entrant en vigueur ce 1er
septembre 2017.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Ordonnances : une réforme destinée à «changer l’état d’esprit»
du Code du travail
lesechos.fr
Les dés sont jetés et, dans moins d'un mois, la France aura un nouveau Code du travail. Le
Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont présenté
jeudi les cinq ordonnances réformant le droit du travail.
Lire l'article

Sur LinkedIn, les femmes se
mettent moins en valeur que
les hommes

Fonction publique territoriale:
hausse du taux d'absence en
2016

madame.lefigaro.fr

lefigaro.fr

Le réseau social a décrypté les profils de tous
ses utilisateurs et en est arrivé à un constat :
les femmes n'en écrivent pas autant que les
hommes sur leur parcours professionnel.

Le taux d'absence moyen des agents de la
fonction publique territoriale s'est élevé à
8,2% en 2016 contre 7,8 % en 2015, selon le
baromètre annuel de l'association des DRH
des grandes collectivités, publié jeudi.

Lire l'article
Lire l'article

62% des recrutements IT difficiles à réaliser en France
lemondeinformatique.fr
Le manque de cadres et d'ingénieurs dans les métiers du numérique se fait sentir surtout en
Ile-de-France, relève une étude réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et
l'observation des conditions de vie (Credoc).
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Cambodge: les ouvrières enceintes reçoivent des billets
lefigaro.fr
L'homme fort du Cambodge, Hun Sen, n'a pas hésité à distribuer aujourd'hui des billets de
banque à des centaines d'ouvrières enceintes, promettant en pagaille retraite, accès aux soins
et transports gratuits aux travailleurs du secteur textile, acquis à l'opposition.
Lire l'article

SYNDICATS

Réforme du Code du travail : syndicats déçus, patrons
satisfaits
latribune.fr
Craintes, déception ou encore satisfaction, les représentants syndicaux et politiques sont
nombreux à s'être déjà prononcés suite à la présentation détaillée du projet de réforme du
Code du travail.
Lire l'article

Les entreprises de moins de
50 salariés pourront négocier
sans syndicats
lentreprise.lexpress.fr
Le chef de l'Etat annonce que les entreprises
de moins de 50 salariés pourront conclure
des accords sans la participation des
syndicats. Au-delà, la présence syndicale
restera incontournable.
Lire l'article

Réforme du Code du travail :
CFDT et FO à fronts renversés
lesechos.fr
Si la CGT et la CFE-CGC ont très vite
dénoncé le caractère « régressif » de la
réforme du Code du travail dévoilée ce jeudi
matin, CFDT et FO, eux, ont toujours affirmé
qu'ils attendraient d'avoir les ordonnances
pour juger.
Lire l'article

