LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Salariés mandatés : les raisons de l'échec
lesechos.fr
Gilles Lécuelle pour la CFE-CGC dresse le même constat et dénonce au passage la«
supercherie » de la loi El Khomri : les syndicats n'ont qu'un mois pour mandater - un élu du
personnel en l'occurrence - en cas de négociation sur le temps de travail.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Cotisations : ce que l'Etat va économiser
lesechos.fr
L'étalement en deux fois de la baisse des cotisations devrait permettre à l'Etat d'économiser
plusieurs milliards.
Lire l'article

Le moral des industriels au
plus haut depuis 2007

Edouard Philippe détaille les
réformes de la rentrée

lesechos.fr

lesechos.fr

Les industriels prévoient d'augmenter leurs
investissements de 7% en 2017. L'arrêt de
la mesure de suramortissement n'a pas
enrayé la dynamique.

Fiscalité, pouvoir d’achat, universités… Le
Premier ministre a précisé les modalités et
le calendrier des principales réformes à
venir.

Lire l'article

Lire l'article

Selon Macron, la France « n'est pas réformable »
lesechos.fr

Même s'il est conscient des difficultés qui l'attendent, le chef de l'Etat se veut optimiste sur
ses chances de transformer le pays en profondeur.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Coup de chauffe du chômage en juillet
lesechos.fr
Le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A a progressé de près de 35.000 en
juillet, effaçant la bonne orientation sur trois mois.
Lire l'article

Loi travail : l'exécutif doit
encore trancher sur les
négociations sans syndicat
dans les PME
lesechos.fr
C'est l'un des sujets les plus minés à arbitrer
avant la publication des ordonnances sur le
Code du travail..

Emploi : la fin des contrats
aidés suscite l'anxiété
francetvinfo.fr
Le chômage est en hausse. La décision du
gouvernement de limiter le nombre de
contrats aidés pourrait peser sur les
prochains chiffres de l'emploi.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Croissance : l'Espagne caracole en tête des pays de la zone
euro, tandis que le Royaume-Uni ralentit
lesechos.fr
La hausse du PIB espagnol, en glissement annuel, a atteint 3,1 % au deuxième trimestre. Le
Royaume-Uni affiche un maigre 1,7 %.
Lire l'article

Les citoyens européens quittent en masse le Royaume-Uni
latribune.fr
Le solde migratoire de citoyens européens au Royaume-Uni est resté positif entre avril 2016
et mars 2017, à + 126.000 arrivées, mais accuse une forte baisse par rapport à l'année
précédente (-29%). La hausse de l'émigration est particulièrement alimentée par les départs

des citoyens roumains et bulgares (+100%) et par ceux des ressortissants d'Europe de l'est
(+58%).
Lire l'article

LOGEMENT
Baisse des APL : Edouard Philippe admet que ce n'était "pas
intelligent"
lexpress.fr
La baisse de 5 euros des APL à partir d'octobre a fait couler beaucoup d'encre et suscité de
nombreuses réactions. Le premier ministre Edouard Philippe a admis ce matin que la
mesure n'était pas intelligente, mais explique qu'il n'avait pas le choix.
Lire l'article

SYNDICATS
Ordonnances sur le travail : la CFDT mi-"rassurée", mi"vigilante"
nouvelobs.com
Le gouvernement aurait tort de "se contenter de répondre aux pseudos angoisses patronales
sur la peur d'embaucher", prévient Véronique Descacq, numéro 2 de la CFDT, reçue au
ministère. Interview.
Lire l'article

Martinez (CGT): Macron "pense que les Français sont des
imbéciles"
boursorama.com
Philippe Martinez s'est agacé vendredi de déclarations d'Emmanuel Macron, qui a assuré la
veille que les Français "détestent les réformes", le numéro un de la CGT estimant que ce
n'était "pas la première fois" que le président de la République pensait que les Français
étaient "des imbéciles".
Lire l'article

