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Droit social
Fin de grève chez Dassault: «Ce qu’on a gagné en salaire,
c’est du jamais-vu dans l’entreprise», Le 08/04/22, Libération
https://www.liberation.fr/economie/social/fin-de-greve-chez-dassault-ce-quon-a-gagne-en-salaire-cest-du-jamais-vu-danslentreprise-20220408_L274LNTC3JE4DO4T2BKF7O2ZFY/

Après plusieurs mois de conflit, l’intersyndicale (CGT-CFDT et FO) est parvenue à un accord avec la direction, qui entraînera
notamment des hausses de rémunérations de plus de 100 euros net par mois.

La dématérialisation du droit social est en marche
Le 06/04/22, L’explicite
https://www.lexplicite.fr/la-dematerialisation-du-droit-social-est-en-marche/

La disparition du papier au profit du digital, est aujourd’hui largement engagée et s’accélère depuis la pandémie du Covid-19.
C’est tout l’environnement social de l’entreprise qui est concerné par cette dématérialisation croissante et durable.

Management
La relation entre managers et salariés se transforme radicalement
Le 06/04/22, BFMTV
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-relation-entre-managers-et-salaries-se-transformeradicalement_AB-202204060016.html

Révolution numérique, nouvelles exigences écologiques, transformation des souhaits des collaborateurs,
le monde de l’entreprise vit actuellement des bouleversements profonds. Par quoi faut-il commencer ?
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Droit ﬁscal
Comment le télétravail est pris en compte par les impôts
Le 10/04/21, 20 Minutes

https://www.20minutes.fr/economie/3264803-20220404-le-teletravail-pris-en-compte-par-les-impots

Face à la généralisation du télétravail, le Fisc permet de déduire diﬀérents frais induits par l’activité à domicile

Contrôle de gestion
Les palettes en bois, symbole de l'échec logistique russe
Le 07/04/22, Kori

https://korii.slate.fr/et-caetera/guerre-ukraine-palettes-bois-symbole-echec-logistique-russe-penurie-perte-temps-destruction-camions

Ces dernières années ont jeté une lumière crue sur la fragilité des chaînes d'approvisionnement lors des situations
extraordinaires. Après la pandémie qui a amené son lot de pénuries et continue de ralentir considérablement certaines
industries, c'est la guerre en Ukraine qui met particulièrement à mal celle de l'armée russe.

Economie
Papier toilette, essuie-tout, mouchoirs :
augmentation du prix ou pénurie, voici à quoi s’attendre
Le 08/04/22, actu.fr

https://actu.fr/economie/papier-toilette-essuie-tout-mouchoirs-augmentation-du-prix-ou-penurie-voici-a-quoi-s-attendre_49931993.html

Depuis le début de la guerre mais aussi bien avant le coût des matières premières et de l’énergie s’est envolé. En un an, au
total, les coûts dans le secteur du papier hygiénique ont augmenté de 20 à 40% et la tendance haussière continue.
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