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CFE CGC
Ordonnances: CGT, FO, CFE-CGC, CFTC se réunissent lundi
pour une "journée de mobilisation"
lefigaro.fr
Interrogées par l'AFP, FO, la CFE-CGC, la CFTC, la FSU et Solidaires ont dit qu'elles
seraient présentes à cette réunion, prévue à 18H00.La CFDT, qui refuse de battre le pavé,
malgré les appels d'une partie de sa base, n'était pas disponible dans l'immédiat pour
commenter
Lire l'article

Emmanuel Macron : dérapage ou parler vrai ?
europe1.fr
"et si d’autre branches cherchaient à négocier, elles aussi, une dérogation ?" Les syndicats
se posent déjà la question, "Force Ouvrière notamment, mais aussi la confédération des
cadres, la CFE CGC. Son secrétaire national est formel : "Il est évident, dit-il à Capital, que
de nombreuses branches, par exemple l’hôtellerie restauration, vont demander des
exceptions".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Croissance : l'Insee confirme l'accélération
lesechos.fr
L'institut national de la statistique table désormais sur une hausse du PIB de 1,8 % cette
année.Les entreprises et les ménages accroissent leurs investissements, ce qui montre leur
confiance.
Lire l'article

Impôts : la majorité prépare un
geste en faveur des
indépendants

Impôts: les niches fiscales
vont coûter 100 milliards
d'euros en 2018, un record

lesechos.fr

lesechos.fr

Les députés LREM vont déposer des
amendements au projet de budget visant à
appliquer la « flat tax » de 30 % sur les plusvalues professionnelles des indépendants.

Selon un document annexé au projet de loi
de finances 2018, le nombre de niches
fiscales va passer de 451 à 457.
Lire l'article

Lire l'article

Taxe d'habitation : les gagnants et les perdants de la réforme
lesechos.fr
Beaucoup de contribuables vont bénéficier de la prochaine réforme de la taxe d'habitation,
dont le calendrier va s'étaler sur trois ans. D'autres seront moins bien lotis. Explications.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Vers des créations d'emplois moins dynamiques d'ici la fin de
l'année
lesechos.fr
L'Insee table sur 41.000 créations d'emplois au second semestre après 154.000 au
premier.Avec la réduction des emplois aidés, le chômage ne reculerait que peu, à 9,4 % fin
2017.
Lire l'article

Egalité salariale femmeshommes : “On ne va pas
encore assez vite”

Chômage : ouverture du salon
"Paris pour l'Emploi"

latribune.fr

francetvinfo.fr

Une première action de name and shame,
divers projets en matière d’égalité salariale,
une pluie de critiques lors de l’adoption de la
loi travail, et un Tour de France de l'Égalité
lancé officiellement ce mercredi avec le
Premier ministre.

"Paris pour l'Emploi" est le plus grand salon
généraliste de France selon ses
organisateurs : 10 000 offres d'emploi y sont
promises.
Lire l'article

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L’emploi américain dans l’œil du cyclone après les records de
Wall Street
llesechos.fr
La Bourse de Paris est attendue stable, voire en légère hausse, après les records de Wall
Street et dans l’attente des chiffres de l’emploi aux Etats-Unis. Mais leur lecture devrait être
faussée par l’impact des ouragans Harvey et Irma.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Une journaliste japonaise meurt après 159 heures sup' en un
mois
latribune.fr
Le Japon est un pays où le présentéisme tue. Un employé sur cinq travaille plus de 49
heures par semaine en moyenne. Plusieurs centaines de cas de burn-out mortels sont
recensées chaque année.
Lire l'article

LOGEMENT
Isolation, consommation d'énergie... les Français attendent plus
de leur logement
latribune.fr
Si dans l'ensemble, les Français semblent plutôt satisfaits de la qualité de leur logement,
certains problèmes, loin d'être nouveaux, persistent. Au premier rang desquels, la
performance énergétique.
Lire l'article

SYNDICATS
La CGT souhaite une journée de mobilisation unitaire syndicale
contre les ordonnances
lefigaro.fr
La CGT a invité «toutes les organisations syndicales et de jeunesse» lundi à son siège à
Montreuil, en région parisienne, pour «réfléchir» à une nouvelle journée de mobilisation
unitaire syndicale contre les ordonnances..
Lire l'article

Le Medef crée une plate-forme
numérique pour rapprocher
PME et financeurs

La CGT appelle les greffiers à
bloquer le tribunal de Bobigny
le 10 octobre
.lefigaro.fr

usinenouvelle.com
Le Medef a créé un site pour connecter les
PME en recherche de fonds et le monde de
la
finance.
"Medef
accélérateur
d’investissement"
permet
aux
chefs
d’entreprises de déposer leur demande de
fonds sur le site et de bénéficier de coaching
pour se former aux outils financiers.

Face à "l'explosion de la souffrance au
travail", la CGT a appelé les fonctionnaires
du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à
faire grève mardi prochain pour empêcher la
tenue des audiences, a-t-elle annoncé jeudi
dans un communiqué.
Lire l'article

Lire l'article
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