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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
CFE CGC
Police : le grand malaise des services d'investigation
lepoint.fr
Une enquête réalisée par le syndicat Alliance montre des policiers débordés et inquiets de la
dérive bureaucratique de leur métier.
Lirel'article

Airbus : les cadres CFE-CGC
vigilants sur l’avenir

Orange Bank : lancement
reporté à la rentrée à cause de
bugs

ouest-france.fr

latribune.fr

A320 et A350 en tête, le carnet de
commandes de l’avionneur européen ne
désemplit pas. Le syndicat CFE-CGC veut
garder de la visibilité.

"Le niveau des interfaces digitales et les
parcours clients ne sont pas à la hauteur
des attentes du marché" estime le syndicat
CFE-CGC d'Orange"

Lirel'article

Bouton

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La dette publique de la France se rapproche des 100 % du PIB
lepoint.fr

Une hausse de 62,3 milliards d'euros a été enregistrée au premier trimestre de l'année 2017,
selon des chiffres publiés par l'Insee ce vendredi.
Lirel'article

Le moral des ménages
français à son plus haut
niveau depuis 10 ans

Le boom de la population
âgée pourrait freiner la
croissance
latribune.fr

lexpansion.lexpress.fr
Le moral des ménages, qui a atteint son
plus haut niveau depuis dix ans, s'est
amélioré en juin. Les craintes concernant le
chômage ont encore diminué.
Lirel'article

Selon une étude de la banque HSBC, les
dernières projections démographiques de
l'ONU au niveau mondial indiquent que
l'accroissement et le vieillissement de la
population pourraient entraîner une forte
baisse du nombre d'actifset un
ralentissement de l'activité économique.
Lirel'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les dix pistes du gouvernement pour réformer le Code du
travail
francetvinfo.fr
Le projet de loi présenté en Conseil des ministres à l'Elysée, mercredi 28 juin permet la
réforme par ordonnances du Code du travail. Il modifiera trois "piliers" : la possibilité de
déroger aux accords de branche, la fusion desinstances représentatives des salariés et la
mise en place d'un plafond pour les dommages et intérêts – en plus des indemnités légales –
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lirel'article

Pour Christophe Castaner, le
Code du travail "freine le
développement des
entreprises et la création
d'emplois"

Réforme du Code du travail :
l’étude d’impact précise les
intentions de l’exécutif sur les
licenciements

francetvinfo.fr

lesechos.fr

"Le gouvernement, a-t-il déclaré, souhaite
entreprendre cette réforme parce qu'il
estime que notre Code du travail tel qu'il est
ne correspond plus aux réalités
économiques de la vie d'aujourd'hui."

Le ministère du Travail envisage de
transformer la lettre de licenciement en
simple formulaire de type « Cerfa ». Le volet
flexibilité y est détaillé.
Lirel'article

Lirel'article

Le gel des salaires des
fonctionnaires concernera
l'année 2018

Femmes dans les conseils :
ces entreprises hors-la-loi

lefigaro.fr

lesechos.fr

Le gel des salaires des fonctionnaires
annoncé jeudi par le gouvernement
concernera l'année 2018, a indiqué ce
vendredi le ministre de l'Action et des
Comptes publics Gérald Darmanin, ajoutant
qu'il n'était pas question de revenirsur les
hausses décidées pour 2017.

Le seuil des 40% de femmes dans les plus
hautes instances de gouvernance n’est
toujours pas atteint, pointe le dernier bilan
de l'Afeca.
Lirel'article

Lirel'article

EUROPE & INTERNATIONAL
Brexit: "trou" de 20mds dans le budget UE
lefigaro.fr
La combinaison du Brexit et de nouveaux défis comme la défense européenne vont
représenter un "trou" de jusqu'à 20 milliards d'euros par an pour le budget de l'UE, a prévenu
mercredi le commissaire européen en charge du dossier."Le seul départ du Royaume-Uni
nous laisse un déficit de recettes d'un minimum de 10 milliards d'euros par an", a rappelé
Günther Oettinger, dans un texte publié sur le site de la Commission.
Lirel'article

LOGEMENT
Les prix de l'immobilier indexés sur les notes du collège ?
lepoint.fr
Une étude de MeilleursAgents a analysé les prix autour des meilleurs collèges publics de
neuf villes. Une manière de mesurer "l'effet cartable" pour "Le Monde".
Lirel'article

Immobilier : qui achète des
biens atypiques ?

Airbnb: enregistrement
obligatoire dès décembre à
Paris

latribune.fr

lefigaro.fr

Espaces Atypiques, franchise spécialisée
comme son nom l'indique dans les biens
immobilier qui sortent de l'ordinaire, a publié
les résultats d'une étude inédite sur les
caractéristiques de ses acheteurs.
Lire l'article

Toute personne désirant louer à Paris son
logement en meublé touristique sur une
plate-forme numérique type "Airbnb" devra
obligatoirement détenir un numéro
d'enregistrement à partir de décembre,
comme le rend désormais possiblela loi, a
annoncé ce jeudi la Ville de Paris.
Lirel'article

PROTECTION SOCIALE-RETRAITE
L’Assurance-maladie annonce 1,9 milliard d’euros d’économies
pour 2018
lemonde.fr
La Caisse nationale d’Assurance-maladie présente sa feuille de route pour améliorer «
l’efficience du système de santé »
Lirel'article

SOCIAL
Fnac-Darty va supprimer 111 postes sans départ contraint
lefigaro.fr
Fnac Darty a annoncé ce mercredi la prochaine réorganisation de son siège, qui devrait
conduire à la suppression de 111 postes, via un plan de départs volontaires, en partie
compensés par la création de 86 nouveaux.
Lirel'article

SYNDICATS
Code du travail: la concertation "va dans le bon sens" (Mailly)
lefigaro.fr
Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, estime que la concertation sur la réforme du
Code du travail entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux "va dans le bon sens",
dans une interview au Monde datée de jeudi."La concertation sur la réforme du Code du
travail va dans le bon sens", assure-t-il, alors que le projet de loi permettant de réformer par
ordonnances le Code du travail a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres.
Lirel'article
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