LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Loi travail : le gouvernement obligé de se dévoiler
lesechos.fr
Avec une douzaine de thèmes - verrouillés ou non - probablement du ressort de la branche,
on est loin du tout-entreprise qu'avait pu laisser percevoir les premières prises de position du
gouvernement, ce qui convient bien à la CFDT, à FO et à la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Micro-entreprises : le doublement du plafond fait grincer les
dents des artisans
lesechos.fr
Bruno Le Maire a annoncé que le doublement du plafond de chiffres d'affaires serait inscrit
dans le budget 2018. Les artisans dénoncent une « concurrence déloyale » .
Lire l'article

Code du travail : une majorité
de Français ne fait pas
confiance à Macron

Sapin dénonce une politique
budgétaire et fiscale «
clairement de droite »

lesechos.fr

latribune.fr

Selon un sondage, seules 37% des
personnes interrogées estime que le chef de
l'Etat est en mesure de « réformer
efficacement » le code du travail.

Dans une interview accordé à La Nouvelle
République, l'ancien ministre socialiste de
l'Economie et des Finances a dénoncé une
politique "parfois même plus à droite que
certains à droite".

Lire l'article
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les contrats aidés seront ciblés sur les personnes les plus
éloignées de l'emploi" (Pénicaud)
latribune.fr
Dans un entretien au Monde, la ministre du Travail explique à nouveau la décision de
diminuer le nombre d'emplois aidés.
Lire l'article

Emploi : France Stratégie pointe l'inefficacité du "tout
formation"
latribune.fr
Pour faire baisser le chômage, le gouvernement s'apprête à lancer un vaste plan de
formation professionnelle dès la rentrée. Au même moment, France Stratégie vient de
publier un rapport soulignant les limites de cette logique centrée sur ce type de levier pour
faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi et réduire le taux de chômage.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'Allemagne dégage un excédent budgétaire record
lesechos.fr
Sur les six premiers mois, le budget affiche un excédent record de 18 milliards d'euros.
Lire l'article

LOGEMENT
Après la vague des demandes de baisse et rachats, les
courtiers retrouvent un rythme de croisière
lesechos.fr
Les particuliers les sollicitent moins que l'année dernière pour abaisser le coût de leur crédit.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Solaire : le Qatar rallume SolarWorld

lesechos.fr
En faillite, le dernier grand fabricant allemand de panneaux solaires va renaître sous la forme
d'un joint-venture avec Qatar Solar Technologies.
Lire l'article

SYNDICATS
Whirlpool verserait 45 000 euros par emploi créé
courrier-picard.fr
L’intersyndicale (CFDT, CFTC, CGT, CFE-CGC) a validé « à l’unanimité » le projet de
réindustrialisation de Nicolas Decayeux que Whirlpool soutiendra financièrement. Pour
Lire l'article

Contestation de la réforme du code du travail : "Chacun son
créneau"
lci.fr
Invité ce lundi sur LCI, le leader de la CGT, Philippe Martinez a dit espérer "un
rassemblement très large le 12 septembre" pour dénoncer les ordonnances du
gouvernement. Il confirme également le choix de son syndicat de ne pas manifester avec
Jean-Luc Mélenchon le 23..
Lire l'article

