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Orne. Les cadres se forment pour prévenir du burn-out 
  

ouest-france.fr 
  
Une vingtaine d’adhérents CFE-CGC, le syndicat de l’encadrement, a suivi une formation sur 
la santé au travail et le handicap, ce jeudi 7 septembre 2017 dans les locaux de l’union 
départementale, à Alençon. 
  

Lire l'article  
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Réforme de la CSG : les fonctionnaires seront les seuls actifs à 
ne pas y gagner 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement a opté pour une simple compensation à la hausse de la CSG pour les 
fonctionnaires, sans hausse de pouvoir d'achat. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Budget 2018: les cibles de la 
chasse aux économies du 
gouvernement 
  

Loi Sapin II : la pédagogie 
reste de mise 
  

lesechos.fr 
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lesechos.fr  
  
Infrastructures de transport, aides à l'emploi 
et financement du logement vont voir leurs 
budgets coupés. La Sécurité sociale sera 
aussi mise à contribution, avec une réflexion 
sur la branche famille. 
  

Lire l'article  

 

 

  
La première édition d’une enquête, réalisée 
par l’Association française des juristes 
d’entreprise (AFJE) et ethicorp.org, révèle 
que les entreprises n’ont globalement pas 
mis en œuvre les dispositions de la loi Sapin 
II. 
  

Lire l'article  
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Réforme du Code du travail : le Conseil constitutionnel valide 
les ordonnances 
  

latribune.fr 
  
Le Conseil constitutionnel a validé le projet de loi autorisant le gouvernement à réformer le 
droit du travail par ordonnances. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Contrats aidés, mode d’emploi 
  

  
la-croix.com 
  
Alors que les associations et collectivités 
locales s’émeuvent de la baisse annoncée 
pour 2018 du recours aux contrats aidés, La 
Croix détaille, en huit points, les contours de 
ce dispositif. 
  

Lire l'article  

 

 

Avec la réforme, le salarié 
pourra gagner aux 
prud'hommes et repartir sans 
argent 
  

lexpress.fr 
  
Non seulement le nouveau barème n'est pas 
généreux, mais le juge est invité à tenir 
compte des indemnités légales ou 
conventionnelles déjà perçues par le salarié. 
Décryptage. 
  

Lire l'article  
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Fiscalité des géants du numérique : l'Europe se prépare à 
passer à l'attaque 
  

lesechos.fr 
  
Les ministres des Finances entament leurs travaux la semaine prochaine. La présidence 
estonienne du Conseil défend une réforme ambitieuse. Elle aspire à parvenir à un 
compromis avant la fin de l'année. 
  

Lire l'article  
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Hausse de la CSG : la majorité veut atténuer l'impact sur 
retraités modestes 
  

lesechos.fr 
  
Les députés LREM envisagent un geste pour les petites retraites qui subiront l'an prochain 
une hausse de CSG sans baisse de taxe d'habitation. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : le marché des logements neufs fragile selon les 
promoteurs 
  

lesechos.fr 
  
L'annonce d'une nouvelle réforme incite les acquéreurs à l'attentisme. Le nombre de ventes a 
un peu baissé, quand les prix continuent de grimper. 
  

Lire l'article  
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GM&S : la justice valide l'offre de reprise partielle de GMD 
  

latribune.fr 
  
La fin du premier dossier social du quinquennat d'Emmanuel Macron a sonné. Ce jeudi, le 
tribunal de Poitiers a tranché sur l'offre de reprise partielle de l'équipementier automobile de 
la Creuse. Les salariés entendent cependant poursuivre la mobilisation. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Philippe Martinez : le régime 
de retraites des cheminots 
"est auto-financé, ça ne coûte 
rien. Ce régime est 
excédentaire" 
  

europe1.fr 
  
Le Vrai-Faux de l'Info avec Philippe Martinez. 
Le patron de la CGT accuse le président de 
vouloir diviser les Français, en évoquant, une 

Thibault Lanxade Vice-
président du Medef 
  

lesechos.fr 
  
Questionné sur ses intentions de briguer la 
présidence du Medef afin de succéder à 
Pierre Gattaz, dont le mandat prendra fin en 
juillet 2018, Thibault Lanxade indique : « 
Pour ma part, j'ai déjà dit que j'étais à 
disposition de l'organisation et que je ne 
prendrai pas part à cette élection. » 
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possible réforme des régimes spéciaux de 
retraite. Il soutient que c’est un non-sujet, car 
selon lui : "Ils paient plus de cotisations 
d'ailleurs dans leur régime que ce que paient 
l'ensemble des citoyens sur le régime 
général. C’est un régime qui est autofinancé 
par les cheminots, ça ne coûte rien. Ce 
régime est excédentaire." 
  

Lire l'article  
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