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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Réforme du Code du travail : les syndicats peuvent-ils vraiment
peser ?
europe1.fr
"On est vraiment dans une phase constructive entre le Président, le gouvernement et les
partenaires sociaux", assure François Hommeril, secrétaire général de la CFE-CGC, interrogé
par Europe 1.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les fusions de régions produisent leurs premières économies
lesechos.fr
Les présidents de région rencontrent ce mardi Emmanuel Macron. Ils avancent des efforts de
gestion et réclament de nouveaux pouvoirs.
Lire l'article

L'Insee relève légèrement son
estimation de croissance pour
le premier trimestre

Social : la mise en garde de
deux experts à Emmanuel
Macron

lesechos.fr

lesechos.fr

La situation économique en France a été
meilleure qu'annoncé. L'institut chiffre
désormais à 0,4% de croissance en France
au premier trimestre 2017.

Raymond Soubie et Pierre Ferracci, deux
spécialistes
des
questions
sociales,
avertissent le chef de l'Etat sur le rythme des
réformes
à
mener.
Les
branches
professionnelles
doivent,
selon
eux,
continuer à jouer un rôle de premier plan.

Lire l'article

Lire l'article

Pourquoi les Français ont du
mal avec l’économie ?

Les artisans boulangers
bousculés par l'industrie

la-croix.com

lesechos.fr

Selon de nombreuses études, les Français
ont du mal avec l’économie. Un constat aux
racines profondes, qui soulève des enjeux
divers.

Les nouvelles habitudes alimentaires pèsent
sur
l'activité
des
artisans.
Les boulangeries industrielles représentent
près de 45 % du marché français.

Lire l'article

Lire l'article

CSG : un gain de pouvoir d'achat pour tous les actifs
lesechos.fr
L'augmentation de la CSG prévue par Emmanuel Macron rapporterait près de 22 milliards
d'euros. Les baisses de cotisations ou équivalents seraient de la même ampleur.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Unédic : la place des
partenaires sociaux, une
exception française

Code du travail : Philippe va
poursuivre les consultations
avec les syndicats

lesechos.fr

latribune.fr

L'organisation de l'assurance-chômage en
France « ne se retrouve dans aucun autre
pays », selon une étude du ministère du
Travail.

Ce sera à coup sûr la première réforme
marquante du quinquennat... et aussi la plus
clivante. Le premier ministre tente donc de
déminer le terrain en consultant les syndicats
avant de proposer une réforme du Code du
travail.

Lire l'article

Lire l'article

La reprise se confirme en Bretagne
latribune.fr
Déjà palpable en 2015, la dynamique de l'emploi s'est confirmée en Bretagne l'année dernière.
Les créations d'entreprises restent dynamiques. Certains secteurs retrouvent des couleurs,
notamment l'industrie, les transports et, dans une moindre mesure, la construction.
Lire l'article

SOCIAL
Réforme droit du travail : les Français hésitants
latribune.fr
Les Français sont hésitants sur la réforme du droit du travail souhaitée par Emmanuel Macron,
selon un sondage Elabe. S'ils approuvent la simplification des instances représentatives du
personnel, ils sont en revanche contre un plafonnement des dommages et intérêts accordés
par les prud'hommes.
Lire l'article

LOGEMENT
Action logement passe une convention pour le logement des
jeunes
batiactu.com
Action logement et l'Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des
jeunes ont passé une convention de partenariat, le 29 mai 2017, pour renforcer leur action
en matière de logements des jeunes.
Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
Japon: consommation toujours en berne malgré un climat de
l'emploi au beau fixe
lepoint.fr
Pour le 14e mois d'affilée, la consommation des ménages nippons a encore reculé en avril sur
un an, alors même que le Japon n'avait pas connu une conjoncture aussi favorable sur le plan
de l'emploi depuis des décennies.
Lire l'article

SYNDICATS
Code du travail : les orientations précisées la semaine
prochaine
lesechos.fr
Edouard Philippe achève ce mardi ses entretiens avec les organisations patronales et
syndicales. La ministre du Travail, qui prend le relais, recevra les leaders de la CFDT et FO
jeudi
Lire l'article
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