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CFE CGC
La réforme du travail reprend "les vieilles lunes du patronat"
(CFE-CGC)
lefigaro.fr
La réforme du Code du travail prévue par le gouvernement ne fait que reprendre toutes "les
vieilles lunes du patronat", "sans impact sur l'emploi", a estimé jeudi François Hommeril,
président de la CFE-CGC.
Lire l'article

Engie: accord de restructuration signé entre la direction et les
syndicats
lefigaro.fr
En France, l'accord porte sur deux plans de départs volontaires, le premier chez Engie SA et
qui concerne 370 salariés (320 au siège et 50 dans la recherche), et l'autre au sein de la
société de management qui emploie les cadres dirigeants, a précisé à l'AFP la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
L'Etat nationalise STX sans fermer la porte à Fincantieri
lesechos.fr

Une décision « temporaire » afin d'obtenir des garanties stratégiques. L'offre française à 50/50
reste sur la table, mais les Italiens renâclent.
Lire l'article

L’Insee annonce une
croissance à 0,5 % au
deuxième trimestre en France
lemonde.fr
La France a enregistré une croissance de 0,5
% au deuxième trimestre, comme lors des
deux trimestres précédents, selon les chiffres
publiés par l’Insee vendredi 28 juillet. Ils
confirment les dernières estimations de la
Banque de France, qui avaient été publiées
à la mi-juin.

ArcelorMittal investit 160
millions en France
lesechos.fr
Le sidérurgiste va moderniser les sites de
Florange, mais aussi de Fos et de
Dunkerque. Et la centrale énergie de Fos
sera bientôt transférée à Veolia.
Lire l'article

Lire l'article

Ports : l’Europe somme la
France et la Belgique de
mettre fin aux exonérations
d’impôts
lesechos.fr
Avis de gros temps dans les ports français et
belges. Jeudi, la commission européenne a
lancé un pavé dans le maritime en sommant
ces deux Etats d'abolir, d'ici au 1er janvier
2018, les exemptions d'impôt sur les sociétés
(IS) accordés à leurs ports. Bruxelles y voit
des aides d'Etat violant les règles
européennes de la concurrence.

Les résultats prometteurs des
sociétés du CAC 40
lesechos.fr
Les géants du CAC 40 ont publié des
résultats plutôt conformes aux attentes. Les
dirigeants affichent leur confiance pour 2017,
sans relever les prévisions
Lire l'article

Lire l'article

Regain des microentrepreneurs en 2016
lesechos.fr
Est-ce la reprise qui donne des ailes aux esprits entreprenants ? Sans attendre les réformes
promises par le candidat Macron, le régime de la microentreprise connaît un regain de
dynamisme. En 2016, 70.000 personnes supplémentaires se sont enregistrées sous ce statut,
portant le total à 1,072 million (dont 670.000 comptes actifs). Cette croissance de 7 % en un
an est deux fois plus rapide que celle de l'année précédente.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi travail : Muriel Pénicaud freine les ardeurs du Sénat
lesechos.fr
Les sénateurs ont adopté jeudi soir le projet de loi habilitant le gouvernement à procéder par
ordonnances.
Lire l'article

Fonction publique: le salaire
net en hausse de 0,4%
lefigaro.fr
Le salaire net moyen des 2,2 millions de
salariés de la fonction publique d'État (FPE)
a augmenté de 0,4% entre 2014 et 2015, en
tenant compte de l'inflation, pour s'établir à
2.495 euros mensuels pour un temps plein,
selon une étude de l'Insee publiée jeudi.
Lire l'article

Prud’hommes : feu vert du
Sénat à la fixation d’un
barème en cas de
licenciement
lemonde.fr
Dans le cadre du projet de loi habilitant le
gouvernement à légiférer par ordonnances
pour réformer le code du travail, le Sénat a
autorisé, jeudi 27 juillet, le gouvernement à
mettre en place un barème des dommages et
intérêts alloués aux prud’hommes en cas de
licenciement.
Lire l'article

Des algorithmes et des hommes : quel avenir pour le
recrutement ?
latribune.fr
Simplification des embauches, mise en concurrence des entreprises au profit des profils
recherchés : l'algorithme va-t-il concurrencer le RH. Par Mickaël Cabrol, CEO fondateur
d'Easyrecrue.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Venezuela : le bilan s’alourdit au deuxième jour de la grève
générale
lemonde.fr
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé le jeudi 27 juillet un dialogue à ses
adversaires avant l’élection contestée dimanche de l’Assemblée constituante, contre laquelle

l’opposition a appelé à une grève générale et à manifester malgré l’interdiction du
gouvernement, une situation explosive qui a fait deux nouveaux morts.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Les enjeux du futur congé maternité unique
lesechos.fr
La concertation sur cette promesse de campagne s'achèvera fin septembre. La réforme est
attendue par les associations, mais aucun chiffrage n'est avancé.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
L'Économie Sociale et Solidaire s'épanouit en région
latribune.fr
Ce secteur, qui représente plus de 10 % de l’emploi total dans l'Hexagone, et près de 14%
de l’emploi privé, soit près de 2,5 millions de salariés, offre à la France une singularité – et
une longueur d'avance dans le monde.
Lire l'article

Girardin assure le soutien de la France au développement des
îles du Pacifique
lefigaro.fr
La ministre des Outre-mer Annick Girardin a assuré, aujourd'hui, à Nouméa les dirigeants des
pays insulaires du Pacifique de "l'engagement" et du "soutien inébranlable" de la France, en
faveur du développement durable de leurs territoires.
Lire l'article

SYNDICATS
Réformer les CDD? Une idée diversement reçue par les
syndicats
lejdd.fr
Dans le cadre de sa réforme du Code du travail, le gouvernement réfléchit à modifier le CDD,
dont les modalités pourraient être fixées par chaque branche professionnelle. Ce qui suscite
les craintes des syndicats.
Lire l'article

Le gouvernement veut
simplifier les plans de départs
volontaires

Vueling : le personnel de
cabine de la compagnie en
grève dès dimanche

lentreprise.lexpress.fr

latribune.fr

Les entreprises pourraient bientôt mettre en
place des plans de départ volontaires sans
mesures de reclassement, affirment deux
syndicats reçus à Matignon. Ils étaient les
derniers reçus par le Premier ministre,
Édouard Philippe, qui achève, jeudi 27 juillet,
une série de rencontres avec les partenaires
sociaux sur la réforme du code du travail.

Les hôtesses et stewards (PNC) français de
Vueling opérant depuis l'aéroport parisien
d'Orly ont été appelés par FO à faire grève
pendant une semaine, du 30 juillet au 6 août
inclus, pour leurs conditions de travail et leurs
salaires.
Lire l'article

Lire l'article
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