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Code du travail : face aux députés, les syndicats listent leurs 
«lignes rouges» 
  

liberation.fr 
  
Le projet de loi qui permettra au gouvernement de réformer le droit du travail par ordonnance 
arrive au Parlement. Reçues ce mercredi par la commission des Affaires sociales, les 
organisations syndicales ont énuméré les points qu’elles veulent voir disparaître. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
 

    

  

 

En meilleure santé, les géants du CAC 40 se mettent en quête 
de croissance 
  

lesechos.fr 
  
Les stars de la cote sont aussi rentables qu'avant la crise. Désendettées, elles doivent 
renouer avec la croissance. L'investissement redémarre après quatre ans de baisse. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Logement, santé, formation : 
les pistes pour baisser la 
dépense publique 

Bruno Le Maire met la 
pression sur EDF et la SNCF 
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lesechos.fr 
  
Un rapport du Conseil d'analyse économique 
prône de revoir le périmètre d'intervention 
publique, tout en aidant les perdants. 
  

Lire l'article  

 

 

lesechos.fr 
  
Le ministre de l'Economie va regarder "plus 
attentivement" la gestion de ces entreprises 
publiques qui, en la matière, doivent "faire 
beaucoup mieux". EDF et la SNCF sont 
prévenues. "En matière de gestion des 
entreprises publiques, on peut faire 
beaucoup mieux et on doit faire beaucoup 
mieux", a déclaré le ministre de l'Economie, 
Bruno le Maire jeudi matin sur RMC-BFM TV. 
  

Lire l'article  
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Réforme du code du travail: l'opposition n'a rien pu faire 
  

lexpress.fr 
  
Le projet de loi d'habilitation a été voté par la commission des affaires sociales ce 6 juillet. 
Aucun amendement de l'opposition n'a été adopté. Tout va très vite dans cette réforme du 
droit du travail. Le passage du texte en commission des affaires sociales, qui s'est achevé ce 
jeudi 6 juillet à midi, n'a pas fait exception. Les discussions se dont même achevées plus tôt 
que prévu. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L'industrie sort de sa torpeur, mais ne crée toujours pas 
d'emplois 
  

latribune.fr 
  
 
Selon l'Insee, la production manufacturière en volume n'a progressé que de 0,8% en 2016. 
C'est moins qu'en 2015 (+2%) et qu'en 2014 (+ 1,6%). le nombre d'emplois a reculé. 
  

Lire l'article  
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Chine : le secteur des 
services, fortement ralenti en 
juin 
  

latribune.fr 
  
 
Après un début d'année encourageant, les 
prédictions de diminution de croissance pour 
la deuxième économie mondiale sont sur le 

Grèce : le chômage en baisse 
  

lefigaro.fr 
  
Le taux de chômage en Grèce a baissé de 
1,9 point en avril sur un an, à 21,7%, a 
annoncé jeudi l'autorité nationale des 
Statistiques Elstat, confirmant sa lente 
décrue depuis 2013. Sur un mois, le taux 
baisse de 0,3 point. Cependant, la catégorie 
des 15-24 ans reste la plus touchée à 45,5%, 
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point de se réaliser. Les carnets de 
commande restent trop vides. Les 
observateurs du monde économique chinois 
avaient pourtant anticipé ce déclin de 
croissance, et malgré une activité 
manufacturière en très forte progression 
depuis le début de l'année, la chute parait 
très probable. 
  

Lire l'article  

 

 

malgré une baisse de 4,4 points sur un an. 
En avril, le chômage a concerné 26,2% des 
femmes contre 18,2% des hommes. 
  

Lire l'article  
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Loyers, délais, rentabilité : le 
palmarès locatif des grande 
villes de France 
  

leschos.fr 
  
A quel prix, dans quel délai et avec quelle 
rentabilité peut-on louer un logement dans 
l'une des capitales régionales tricolores ? Les 
réponses dans une étude de la Fnaim, basée 
sur Oslo, son nouvel outil d'observation du 
marché de la relocation en France 
  

Lire l'article  

 

 

Edouard Philippe veut s'en 
prendre aux aides au 
logement 
  

latribune.fr 
  
Confrontée depuis trois ans à l'augmentation 
coûteuse des arrêts de travail, l'Assurance 
maladie vise 100 millions d'euros 
d'économies sur ce poste en 2018. Grâce à 
des contrôles renforcés, mais aussi en 
essayant de favoriser le retour au travail des 
assurés les plus en difficulté. En 2015, 7,9 
millions d'arrêts ont été remboursés dont 6,9 
millions au titre de la maladie, pour un 
montant total de près de 9 milliards d'euros, 
écrit l'Assurance maladie dans son rapport 
annuel Charges et produits. 
  

Lire l'article  
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Climat : Hulot veut la "fin" des voitures essence et diesel 
  

lesechos.fr 
  
Investissements, subventions, société civile... Le ministre de la Transition écologique a 
présenté son ambitieux "plan climat". Revue des principales thématiques d'un plan en 23 axes. 
  

Lire l'article  
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Le déficit de la Sécurité 
sociale se réduit moins vite 
que prévu 

La Sécu veut favoriser le 
retour au travail 
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leschos.fr 
  
Le déficit 2017 du régime général devrait 
encore être de 5,5 milliards d'euros (fonds de 
solidarité vieillesse inclus), soit 1,3 milliard de 
plus que ce qui était programmé. Un 
dérapage dû à la branche maladie. 
  

Lire l'article  

 

 

lefigaro.fr 
  
Confrontée depuis trois ans à l'augmentation 
coûteuse des arrêts de travail, l'Assurance 
maladie vise 100 millions d'euros 
d'économies sur ce poste en 2018. Grâce à 
des contrôles renforcés, mais aussi en 
essayant de favoriser le retour au travail des 
assurés les plus en difficulté. En 2015, 7,9 
millions d'arrêts ont été remboursés dont 6,9 
millions au titre de la maladie, pour un 
montant total de près de 9 milliards d'euros, 
écrit l'Assurance maladie dans son rapport 
annuel Charges et produits. 
  

Lire l'article  
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Burn out : 40% des professionnels de santé « en danger » 
  

lexpress.fr 
  
Inquiétant. Affolant même. Voilà le mot qui m’est venu à l’esprit en entendant le Dr Max-André 
Doppia présenter les résultats de son étude sur le niveau d’épuisement des médecins et des 
cadres de santé en France. C’était il y a quelques jours, à l’occasion du 70èmeanniversaire 
du SMPS (syndicat des managers publics de santé), congrès que j’ai eu le plaisir d’animer et 
durant lequel tous ces dirigeants à haut niveau de responsabilité (directeurs d’hôpitaux et 
d’EHPAD, cadres soignants, administratifs, ingénieurs etc.) ont exprimé leurs appréhensions 
face aux questions laissées en suspens par l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine 
– et elles sont nombreuses… 
  

Lire l'article  
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Remboursement des soins: un syndicat de dentistes met en 
garde le gouvernement 
  

scienceetavenir.fr 
  
La France est un pays béni des dieux. Il faut libérer les talents. Europe, numérique, ouverture 
sont les pistes privilégiées par le président du Medef. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

 
  

  

Martinez (CGT) dénonce le 
"gel des salaires des 
fonctionnaires" 

Air France : un nouveau 
syndicat de pilotes pour sortir 
de l’impasse ? 
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lefigaro.fr 
  
Le secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez a dénoncé ce mercredi sur RTL "la 
remise en cause des services publics et le gel 
des salaires des fonctionnaires". "C'est un 
paradoxe du Premier ministre: il félicite les 
fonctionnaires pour leur travail et en même 
temps il leur dit 'vous ne serez pas 
augmentés'", a-t-il déclaré sur RTL, interrogé 
sur ses sujets d'inquiétude. 
  

Lire l'article  

 

 

  

air-journal.fr 
  
Un collectif de pilotes de la compagnie 
aérienne Air France a décidé, faute d’avoir pu 
rénover le dialogue social dans l’entreprise, 
d’y créer une section Syndicat des Pilotes de 
Ligne (SPL) affiliée à la CFDT. 
  

Lire l'article  
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