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CFE CGC
Les policiers redoutent l'impact des coupes budgétaires
leparisien.fr
Sur le terrain, la simple évocation de crédits en moins en fait s'étrangler plus d'un. On
redoute que cela n'aggrave des situations déjà compliquées. Et le malaise que les policiers
avaient exprimé en octobre n'est pas si loin. « Des unités police secours, les premiers à
intervenir, se retrouvent sans voiture dans certains commissariats, alors les commissariats
jonglent les uns avec les autres et se prêtent des véhicules », rapporte Gregory Goupil, du
syndicat Alliance en Seine-Saint-Denis.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'Etat devra faire 10 milliards d'économies en 2018
lesechos.fr
L'Etat supportera la moitié de l'effort sur les dépenses publiques en 2018. Seule la Défense
verra son budget augmenter, a annoncé Emmanuel Macron.
Lire l'article

Départements et régions vont
mieux, pas les communes
lesechos.fr
L'épargne brute des collectivités a
progressé en 2016, selon un nouveau bilan.
Le bloc communal encaisse le double effet
de la baisse des dotations.

GM&S: Bercy appelle à
débloquer l'usine Renault de
Villeroy
lefigaro.fr
Le ministère de l'Économie demande un
geste d'apaisement en vue de la décision du
tribunal de commerce sur la reprise de GM&S
attendue lundi 24 juillet.

Lire l'article
Lire l'article

La BCE maintient ses soutiens à l’économie
lemonde.fr
Jeudi, l’institution de Francfort a rappelé que l’inflation est encore loin de la cible de 2 %. Son
programme de rachat de dettes publiques ne diminuera pas avant le début de 2018.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Google lance Hire pour faciliter le recrutement
latribune.fr
Le nouvel outil de Google baptisé Hire devrait permettre aux petites et moyennes entreprises
de réduire les coûts engendrés par les recrutements.
Lire l'article

Chercher un emploi : à chacun
sa méthode !
latribune.fr
Les jeunes sont "branchés" réseaux
sociaux; les ouvriers passent surtout par
Pôle emploi ; les cadres préfèrent les
relations personnelles ou professionnelles...
L'Insee a étudié les différentes méthodes
utilisées par les demandeurs d'emploi pour
trouver un poste.
Lire l'article

Emploi : record d'embauches
francetvinfo.fr
Les embauches en CDI sont en hausse. Elles
bondissent de près de 12% en un an. La
reprise du marché de l'emploi se confirme.
Lire l'article

Le Sénat durcit le projet de
réforme du code du travail
lemonde.fr
Des amendemants donnant plus de
flexibilité aux entreprises ont été introduits.
Pas sûr qu’ils soient de nature à calmer les
syndicats ni à satisfaire l’exécutif.
Lire l'article

Pôle Emploi: l'accès à l'emploi
après une formation marque le
pas
lefigaro.fr
Les derniers chiffres rendus publics sur la
réinsertion des chômeurs ayant bénéficié
d'une
formation
n'indiquent
guère
d'amélioration
sur
l'année
écoulée.
Explications.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Malgré les sanctions, la Corée du Nord enregistre sa plus forte
croissance en 17 ans
lesechos.fr
Le PIB du pays le plus isolé de la planète a progressé de 3,9% en 2016, selon la nouvelle
estimation de la banque centrale sud-coréenne.
Lire l'article

Près d'un Européen sur trois ne possède pas d'épargne
lesechos.fr
Près de 30 % des Européens ne possèdent pas d'économies en 2017, selon une étude
menée par la banque ING. La France, avec 23 %, est en-dessous de la moyenne
européenne.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Dentistes : la baisse du prix des prothèses repoussée d'un an
lesechos.fr
Le report va permettre à l'Assurance-maladie d'économiser près de 150 millions d'euros.
Lire l'article

IMMOBILIER

L’avenir de la taxe d’habitation s’écrit plus que jamais en
pointillés
lefigaro.fr
Deux semaines après le couac autour du calendrier de la réforme de la taxe d’habitation,
Emmanuel Macron a surpris en ouvrant la porte à sa suppression totale.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Energies vertes : la course au rachat de PME est lancée
lefigaro.fr
Suite à son OPA, EDF EN détient désormais 87,5 % de l'éolien Futuren. Après Solairedirect,
Quadran... d'autres PME françaises du secteur pourraient changer de mains dans un proche
avenir.
Lire l'article

"L’impact investing", une démarche plus que responsable
latribune.fr
Encore émergent, l’investissement à impact social ne pourra progresser durablement qu’en
apportant la preuve de sa capacité à faire bouger les lignes. Cela implique de préciser ses
objectifs et d’élaborer des indicateurs de performance. Un chantier en pleine effervescence
décrit par Novethic dans une étude rendue publique le 19 juillet.
Lire l'article

SYNDICATS
Les syndicats français de retour dans le bureau d'Emmanuel
Macron
lefigaro.fr
Ils se rendront au Château en tant que membres de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES). Cet organisme européen regroupe les principales centrales syndicales du
continent (à l'exception, en France, de la CFE-CGC dédiée aux cadres, et d'autres syndicats
non représentatifs).
Lire l'article

Réforme du code du travail: Il
faut qu'"on se retrouve tous
autour de la table" - Martinez
(France inter)
lexpress.fr
Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, au sujet de la concertation sur la
réforme du code du travail menée avec le
gouvernement :

PSA : 70 nouvelles
embauches en CDI
estrepublicain.fr
Elles viendront s’ajouter, d’ici la fin de
l’année, aux 70 annoncées en décembre
2016 et aux 250 CDI intérimaires signés
depuis le lancement de ce contrat il y a deux
ans.
Lire l'article

Lire l'article

Gattaz ira au bout de son mandat au Medef
lefigaro.fr
Le président du Medef, Pierre Gattaz, quittera comme prévu son poste en juillet 2018 et la
campagne pour sa succession ne débutera qu'en janvier prochain, a-t-il indiqué jeudi à l'AFP,
alors que le Canard Enchaîné a évoqué un départ anticipé du patron des patrons.
Lire l'article
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