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La CNIL sanctionne Google et
Facebook
SIG

Source : Forbes

La CNIL a infligé à Google et
Facebook une amende de 150
millions d’euros, estimant que le
processus permettant d’accepter
ou non les cookies, affecte la liberté
de consentement des utilisateurs
car celui-ci influence leur choix.
De ce fait, les deux géants ont reçu
l’ordre de mettre à jour leur
interface utilisateur.

Un challenge de taille pour l'AS
Monaco
MANAGEMENT

Source : BFM

Le challenge du nouvel entraîneur de
l'AS Monaco, Philippe Clement,
s'annonce difficile. Cet entraîneur sait
qu’il sera jugé sur sa capacité à tirer le
meilleur d’un groupe jeune et talentueux
qu’il doit qualifier pour la prochaine
édition de la Ligue des champions.
Cependant, le temps presse et la marge
dont dispose l’ASM sur la concurrence
est infime voire quasiment inexistante.
Pour cela, Philippe Clement compte sur
un modèle de management famimial
pour impliquer le groupe et tirer le
meilleur de celui-ci.
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Veolia rachete son
concurrent

Peut-on revenir plus tot d'un
arret de travail ?
DROIT SOCIAL

Au terme d’une OPA réussie, Veolia
détient désormais 86,22% du
capital de son concurrent Suez.
Cette opération validée par l’AMF,
conforte donc Veolia dans sa
politique de développement
externe qui souhaite à terme
contrôler totalement Suez en
atteignant 90% de participation
dans une seconde OPA et ainsi
prétendre à un retrait obligatoire.

Source : juritravail

Le salarié en arrêt maladie a la possibilité
de reprendre son travail avant la date de
fin de l'arrêt maladie, initialement fixée.
Pour cela, il doit avoir une autorisation
médicale (certificat médical lui autorisant
la reprise) auprès de son médecin traitant
et informer par ailleurs la CPAM afin
qu’elle suspende le versement des
indemnités journalières de sécurité sociale
(IJSS).

Le barème d'imposition 2022
est publié
FISCALITE

Source : Service-public

Le montant de l'impôt 2022 sur les
revenus de 2021 est calculé en fonction
de barèmes. Cet article vous transmet
les tranches permettant de calculer
votre impôt sur les revenus que vous
avez perçus ainsi que les taux
d'imposition qui sont associés. ServicePublic.fr vous explique !
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Des augmentations de prix
records sur l'immobilier
ECONOMIE

Source : France Info

Air France-KLM a besoin de
plusieurs milliards pour
repartir sur de bonnes bases

D'après les dernières données de la
société Century 21, l'immobilier est
ECONOMIE
Source : BFM Business
loin de connaître la crise. L'an
dernier, les prix et le nombre de
L'année 2022 sera une nouvelle fois une année
transactions ont atteint des
décisive pour le groupe, En effet, après deux
records... Et ce n'est pas fini.
années de pertes sans précédent et plus de 14
En effet, en raison de la la pandémie
milliards d'euros d'aides des Etats français et
de Covid-19, les français ont cherché
néerlandais, le groupe va devoir reconstituer
à habiter dans des maisons plus
ses fonds propres et faire face à ses
grandes, plus confortables, équipés
engagements. Concrètement pour s'en sortir,
d'un extérieur notamment pour
Air France va devoir procéder à une nouvelle
pouvoir se détendre . Et même
augmentation de capital de 1 à 2 milliards
l'idée de s'acheter une résidence
d'euros. Et ce ne sera pas la dernière levée de
secondaire, s'est développée, ce qui fonds puisque selon les estimations, Air Franceà provoqué une forte augmentation
KLM aurait besoin de 4 à 6 milliards d'euros
du prix de l'immobilier dans
pour se maintenir dans le peloton de tête du
l'ensemble du territoire français.
transport aérien.
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