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Economie
7 MARS 2022

GUERRE EN UKRAINE : L'ÉCONOMIE FRANÇAISE VA-T-ELLE ÊTRE
VRAIMENT IMPACTÉE ?

L'économie française va-t-elle être vraiment impactée ? La Russie, qui
est une « petite économie », n’est pas un marché central pour la France.
« Le pays ne représente que 1 %, 1,5 % de nos exportations. ». Sur ce
point, l’industrie et l’agriculture françaises seront relativement
épargnées. Toutefois, des conséquences directes sur les produits de
grande consommation sont à craindre…
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Droit social
10 MARS 2022

GRÈVE DE LA FAIM À LA RAFFINERIE TOTAL DE
DONGES, PRÈS DE SAINT-NAZAIRE : 10KG EN MOINS
POUR LE SYNDICALISTE QUI VEUT "FAIRE RESPECTER
LE DROIT DU TRAVAIL"

Depuis le 24 février, 11h, Fabien Privé Saint-Lanne ne s’alimente plus. Ce
responsable CGT de la raffinerie Total de Donges, près de Saint-Nazaire, se
révolte contre les conditions de réouverture de la structure et contre un
avertissement reçu de la part de la direction, lié à son activité syndicale. En
effet, la raffinerie Total énergies de Donges est à l'arrêt depuis décembre,
dans le cadre d'une opération de maintenance des équipements. C'est dans
ce contexte que Fabien Privé Saint-Lanne a pris la décision de lancer cette
action individuelle.
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LE PIB RUSSE VA CONNAÎTRE SA PLUS FORTE CHUTE DEPUIS 28 ANS
SELON LA BANQUE CENTRALE

Les sanctions économiques conséquences de la guerre en Ukraine
sont en train de ravager l'économie russe. Un effondrement que le pays
n'avait plus connus depuis la chute de l'URSS au début des années
1990. En effet, la Banque centrale russe a mis à jour ses prévisions
économiques pour l'année en cours : un PIB en recul de 8 % et une
inflation qui atteindrait 20 %.
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Management
9 MARS 2022
TÉLÉTRAVAIL ET MANAGEMENT : L’APEC ET L’ANACT DÉVOILENT LES
ENSEIGNEMENTS DE DEUX ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

Le télétravail est davantage pratiqué, mais encore peu formalisé. En effet, le
télétravail régulier concerne ¼ des entreprises, principalement les grandes
entreprises.Le télétravail a véritablement bousculé les pratiques managériales,
61 % des managers sont amenés à encadrer des télé-travailleurs, ce qui peut
être difficile, tel que la taille l’équipe importante, une augmentation des tâches
de RH, d’antion des équipes et administratif.
Pour les salariés, le télétravail à apporter davantage d’autonomie au travail.

L'UNION
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UN EMPLOYEUR PEUT-IL PROLONGER LE PORT DU MASQUE APRÈS LE
14 MARS?

Les règles exceptionnelles dans les entreprises face au Covid-19, dont le
port du masque obligatoire, vont cesser de s’appliquer lundi,
mais rien n’empêchera les employeurs d’imposer des
mesures de protection, selon des juristes. Toutefois, le
ministère du Travail rappelle que l’employeur doit «
évaluer les risques d’exposition au virus » et « mettre en
œuvre des mesures de prévention » visant à supprimer
ces risques à la source.
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