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Semaine 26

X

R.A.S. nous concernant.
Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir du 1er juillet; à
l’ordre du jour, RAS nous concernant.

Déficit du FSV

X

Les sénateurs réclament une « opération vérité » sur les dépenses de solidarité
nationale, notamment celles relatives au système des retraites dont les
avantages redistributifs sont élevés en nombre et avec des financeurs multiples
(voir document joint).

À SUIVRE
Commission des affaires
sociales du Sénat
NOUVEAU
Circulaire du 20 juin 2016
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Enquête Eurostat 2015

Durée effective du travail en
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Dossier de presse

NOUVEAU
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Les ministères concernés par la mise en œuvre du compte pénibilité précisent
dans la circulaire d’application qui vient d’être publiée le fonctionnement du
compte de prévention de la pénibilité pour les 10 facteurs pris en compte pour
les 6 derniers à partir du 1er juillet 2016 (voir document joint).

Le communiqué Coe-Rexecode daté du 15 juin, révèle que l’enquête sur la
durée effective du travail en Europe classe notre pays au 1er rang de la plus
faible durée annuelle de travail effectif (voir document joint).

Dans son dossier de presse publié le 21 juin (voir document joint), le GIP-MDS
détaille les données de la mise en œuvre de la DSN qui va se substituer à la
trentaine de déclarations actuelles que les entreprises devaient réaliser !
Compte tenu de sa généralisation au le 1er janvier 2017, cette nouvelle
procédure laisse présager que son utilisation pourrait être étendue au dossier
« Retraite universelle » pour lequel elle peut constituer un bon « galop
d’essai ».
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