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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Carrefour : comment Alexandre Bompard veut avancer sur la
mise en place du travail le dimanche
lemonde.fr
« L’entreprise ne peut plus se permettre que des hypermarchés perdent 5 ou 6 millions
d’euros par an, reconnaît Thierry Faraut, président de la CFE-CGC chez Carrefour. Une
quarantaine de magasins souffrent et risquent d’être touchés, mais aucun chiffre n’a été
avancé pour le moment. »
Lire l'article

Le ministre de l’intérieur essaie d’enrayer le mécontentement
des CRS
lemonde.fr
Pour tenter d’enrayer ce mouvement de mécontentement, le ministre de l’intérieur, Gérard
Collomb, devait recevoir, vendredi matin, une délégation de l’intersyndicale. Unité SGPForce ouvrière, UNSA-Police et Alliance, qui revendiquent plus de 90 % des voix aux
élections professionnelles dans la police, revendiquent que l’IJAT, versée lorsque les CRS
sont en mission, soit exonérée des prélèvements sociaux et en particulier de la contribution
sociale généralisée (CSG)
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le nouvel ISF immobilier rapportera moins de 1 milliard
lesechos.fr
Selon nos informations, ce prélèvement destiné à remplacer l'impôt sur la fortune ne
rapportera que 850 millions d'euros par an, contre 4 à 5 milliards actuellement pour l'ISF.
Lire l'article

Le scénario d'un mariage
Alstom-Siemens refait surface
lesechos.fr
Déjà envisagée il y a quelques années, cette
idée serait poussée par le gouvernement
français dans le cadre d'un rapprochement
franco-allemand plus global.
Lire l'article

Macron valide la réforme du
Code du travail malgré la
pression de la rue
lefigaro.fr
L'échec de la mobilisation, organisée à
l'appel de la CGT, renforce la conviction du
chef de l'État d'aller au bout des
ordonnances Pénicaud et de lancer les
discussions sur l'assurance-chômage et la
formation.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Contrats aidés : l'Etat sabre dans sa prise en charge
lesechos.fr
Le budget 2018 en financera 200.000, mais avec un taux de prise en charge ramené à 50%.
Lire l'article

Réforme du Code du travail :
les DRH et avocats
d’entreprises applaudissent

Les Français travaillent 35 ans
en moyenne, selon Eurostat

latribune.fr

Selon Eurostat, en 2016, un Européen âgé
de 15 ans pouvait espérer avoir une vie
active de 35,6 ans. Les Français, avec 35
années, se situent dans la moyenne
européenne.Les Français dans la moyenne
européenneDes fractures prononcées entre
les paysUn écart qui se réduit entre hommes
et femmes

Ruptures conventionnelles collectives, fusion
des instances du personnel, abaissement du
plancher des indemnités prud'homales...
DRH et avocats d'entreprises saluent le
contenu des ordonnances réformant le droit
du travail présentées ce vendredi 22
septembre en Conseil des ministres.

lefigaro.fr

Lire l'article
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : May veut relancer les négociations avec Bruxelles
lesechos.fr
La Première ministre britannique devrait notamment réclamer une période de transition
pouvant aller jusqu'à deux ans.
Lire l'article

LOGEMENT
Plan logement de Macron : un « choc de l’offre » qui laisse
dubitatif
challenges.fr
Le ministre de la Cohésion des territoires et son secrétaire d’état ont mis la barre très haut, en
détaillant le programme logement du gouvernement. L’objectif ? Créer un « Choc de l’offre ».
Ils veulent "libérer la construction de tous les carcans qui aujourd'hui l'étouffent". Mais les
recettes qu’ils ont présentées laissent dubitatif…
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Fusion CE-CHSCT-DP : quelles conséquences sur la santé au
travail ?
lesechos.fr
La dilution du CHSCT par les nouvelles ordonnances sur le travail pourrait avoir des
conséquences en chaîne sur le bien-être des salariés. Analyse à partir de plusieurs études.
Par Gregor Bouville, Université Paris Dauphine – PSL
Lire l'article

SYNDICATS
Suppression de postes en vue chez HP Enterprise
latribune.fr

Chez Hewlett Packard Enterprise (HPE), les suppressions d'emplois se font à grande
échelle. C'est en tout cas ce qu'affirme l'agence d'informations financières Bloomberg, selon
laquelle HPE prévoirait de supprimer au moins 5.000 emplois, soit 10% de ses effectifs.
Lire l'article

Réforme du Code du travail :
une mobilisation moins
importante

Philippe Martinez (CGT) :
"Nous devons proposer l’unité
syndicale"

latribune.fr

francetvinfo.fr

La nouvelle journée d'action, organisée par la
CGT, Solidaires, la FSU et l'Unef a
rassemblé moins de personnes que le 12
septembre dernier. Les autres instances
dirigeants syndicales n'avaient pas rejoint le
mouvement.

Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, a tiré le bilan de la deuxième journée
de mobilisation contre la réforme du Code du
travail, jeudi.
Lire l'article

Lire l'article
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