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CFE CGC
Ascometal fixé sur son sort mercredi
challenges.fr
Pour Xavier Le Coq, président du syndicat CFE-CGC sidérurgie, « les trois principaux sites
d’Ascometal ont souffert depuis trente ans d’un manque criant d’investissements » et la crise
dans le secteur pétrolier a fragilisé l’une de ses branches d’excellence. Le chiffre d’affaires, de
500 millions d’euros en 2015, était en baisse.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Edouard Philippe dévoile sa méthode pour relancer l'industrie
lesechos.fr
Le Premier ministre a présenté ses projets pour soutenir la compétitivité des entreprises
industrielles. Outre la création d'un fonds public, il se dit prêt à envisager la baisse des
cotisations sociales
Lire l'article

Gérard Larcher : « Inventons
pour 2019 une fiscalité locale
moderne et juste »

Optimisation fiscale : du
risque à l'opportunité de la
transparence

lesechos.fr

lesechos.fr

Le président du Sénat évoque le « divorce »
entre l'exécutif et les collectivités. Pour lui, la
question de l'autonomie fiscale de ces
dernières est posée.

L'imposition des entreprises pourrait-elle
devenir un nouveau pan de la RSE et
engager leur réputation ? Les acteurs de
l'investissement socialement responsable
réfléchissent déjà à une « fiscalité
raisonnable ».

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le nombre de salariés détachés a encore bondi en France en
2016
lesechos.fr
Le nombre de salariés détachés en France a progressé de près de 25 % en 2016, comme en
2015. L'intensification des contrôles s'est poursuivie, avec 453 amendes prononcées pour un
montant de 2,4 millions d'euros.
Lire l'article

L'OIT s'alarme d'une hausse à
venir du chômage des jeunes
lesechos.fr
Le nombre de jeunes sans emploi devrait
augmenter de 200.000 l'an prochain. Les
jeunes chômeurs seront 71,1 millions dans
le monde en 2018 selon la prévision de
l'OIT.
Lire l'article

Journée de carence
réinstaurée pour les
fonctionnaires
latribune.fr
Les députés français ont entériné lundi la
disposition du projet de loi de finances (PLF)
pour 2018 qui prévoit de réinstaurer la
journée de carence pour les fonctionnaires
des trois fonctions publiques (Etat,
collectivités locales, hôpitaux).
Lire l'article

Immigration de travail : la France doit faire mieux
lefigaro.fr
L'OCDE pointe du doigt le «déficit d'attractivité» du pays et appelle Paris à «améliorer» son
système pour attirer les talents.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Ces millions de particuliers qui misent sur le bitcoin
lesechos.fr
Pour une fois en avance sur les professionnels, les particuliers se sont rués sur le bitcoin et
nouvelles monnaies. Ils sont déjà près de 13 millions, rien qu'aux Etats-Unis.
Lire l'article

Le plan Juncker finance plus de 100 projets français
lesechos.fr
La France est le deuxième pays à avoir le mieux profité de la garantie européenne avec 36
milliards d'investissements attendus. Un tiers des financements européens ont soutenu la R&D
des PME
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
La retraite des cheminots nécessitera moins de subventions
lesechos.fr
Les effectifs de retraités de la SNCF vont baisser, alors que le nombre de cotisants devrait se
stabiliser à partir de 2027, pointe une étude du Conseil d'orientation des retraites
Lire l'article

Retraite : 57 % des Français
veulent partir dès que
possible

Déficit des retraites: la
pression se réduit pour
Macron

lesechos.fr

lesechos.fr

Pas sûr que les décotes et malus institués
pour inciter les Français à travailler plus
longtemps soient très efficaces. La majorité
souhaite partir dès que possible

La croissance plus forte que prévu et la
hausse des recettes ramèneraient le déficit
du système de retraite à 0,1 point de PIB en
2020, au lieu du 0,4 point (environ 9 milliards)
anticipé jusque-là. Mais le besoin de
financement se creusera dès 2022.

Lire l'article

Lire l'article

SOCIAL

Les classes moyennes sont les perdantes des nouvelles
mesures de politique familiale
.lefigaro.fr
D'après des simulations réalisées par l'observatoire des emplois de la famille, seules les
familles monoparentales vont tirer leur épingle du jeu des réformes de la prestation d'accueil
du jeune enfant et du complément du mode de garde dans le projet de budget de la Sécu pour
2018.
Lire l'article

LOGEMENT
Le maire de Toulouse prône la suppression totale de la taxe
d'habitation
latribune.fr
76% des contribuables toulousains seraient exonérés dès 2020 de taxe d'habitation, soit un
manque à gagner pour la collectivité de 80 millions d'euros par an. Le maire de Toulouse,
Jean-Luc Moudenc, appelle le gouvernement à supprimer totalement cet impôt.
Lire l'article

SYNDICATS
Les routiers mobilisés pour ne pas être des «salariés low cost»
lefigaro.fr
À l'appel de l'intersyndicale des routiers, les chauffeurs français sont réunis aux frontières pour
une journée de mobilisation. Ils protestent contre l'exclusion de leur profession de la directive
européenne sur le travail détaché négociée le mois dernier.
Lire l'article

Tunnel du Fréjus : un barrage filtrant organisé par
l'intersyndicale
ledauphine.com
Depuis ce matin, 6 h 30, une cinquantaine de militants de l’intersyndicale CFDT, CGT, FO,
CFTC et CFE-CGC a organisé un barrage filtrant dans l’accès au tunnel du Fréjus
Lire l'article
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