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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Taxe sur les grands groupes : la prévision de déficit 2017
maintenue à 2,9% de PIB
lesechos.fr
Le montant maximum de la surtaxe exceptionnelle sera limité à 300 millions d'euros. La taxe
va quand même lourdement pénaliser les entreprises qui avaient versé peu de dividendes. Le
déficit public 2017 resterait prévu à 2,9 % de PIB.
Lire l'article

Plan étudiant : des mesures
sociales pour faire passer la
réforme

Enseignement supérieur :
Macron promet «une efficacité
décuplée» à Saclay

lesechos.fr

lesechos.fr

Le rattachement des étudiants au régime
général de la sécurité sociale pourrait se faire
dès 2018

Le chef de l'Etat a acté la constitution de deux
pôles universitaires. L'un, autour de
l'université Paris Sud. L'autre, autour de
Polytechnique.

Lire l'article
Lire l'article

L'Assemblée supprime le tiers payant obligatoire

lefigaro.fr
L'obligation de généraliser le tiers payant à partir du 30 novembre, décidée sous le
quinquennat Hollande, a été annulée par les députés. Dans le même temps, le passage de
trois à onze vaccins obligatoires a été adopté en première lecture à la quasi-unanimité.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Travail du dimanche : les Galeries Lafayette mises en cause par
un syndicat
leparisien.fr
Le SCID accuse le groupe d’employer des intérimaires le dimanche, à la place de
démonstrateurs non couverts par un accord d’entreprise. Une pratique illégale selon lui.
Lire l'article

Inégalités salariales : une perte de 62 milliards pour l'économie
française
lefigaro.fr
Résorber les inégalités salariales entre femmes et hommes pourrait renforcer notre économie,
selon une étude que dévoile la fondation Concorde. L'écart de salaires entre hommes et
femmes est de 26,3% chez les cadres.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Brexit : les recettes fiscales des banques que Londres pourrait
perdre
lesechos.fr
Les banques étrangères ont payé 17 milliards de livres d'impôts au Royaume-Uni, selon PwC.
Lire l'article

Etats-Unis : le Congrès veut boucler la réforme fiscale en un
mois
lesechos.fr

Le Congrès américain a fixé à 1.500 milliards de dollars sur dix ans l'enveloppe allouée aux
baisses d'impôts. Le texte de la Chambre des représentants est attendu cette semaine.
Lire l'article

LOGEMENT
Pour faire baisser les frais de copropriété, cette start-up a la
solution
lefigaro.fr
La plateforme Illicopro propose de remplacer les syndics professionnels par des outils
collaboratifs. Une autogestion des copropriétés qui permet de réaliser d’importantes
économies pour peu qu’un syndic bénévole y consacre du temps.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Retraite des fonctionnaires : le choc du papy-boom
lesechos.fr
Les départs à la retraite vont s'accélérer dans les trois fonctions publiques. Ceux qui ne seront
pas remplacés vont peser sur tout le système de retraite
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
L’étude qui prouve que la pause rend plus productif au travail
lesechos.fr
L’hiver approche… Pour pallier la fatigue et la baisse de productivité, sachez que vous pouvez
miser sur les pauses dans votre journée de travail. Mais attention, pas n’importe quelles
pauses..
Lire l'article

SYNDICATS
Les salariés de Tupperware sous le choc de la fermeture
la-croix.com

Le géant américain Tupperware a décidé de fermer son site français où était réalisée depuis
1972 une partie significative de sa production européenne.
Lire l'article
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