
DROIT SOCIAL 

NEWSLETTER 
Audrey DUNOYÉ -Morgane DRAPT - Camille ATTUYT 

DCG 3 - Lycée Jules GUESDE - MONTPELLIER
Page 1/2 

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER 2022 

Présidentielle : Valérie Pécresse veut faciliter le rachat des jours de RTT  

Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle de 2022 annonce vouloir mettre en place des
mesures réduisant le coût du rachat des RTT par les employeurs.

Source: Les Echos           Publication: 19/01/2022

 

Le dernier combat aux prud’hommes
d’«Ali», recordman de l’intérim chez
Kronenbourg 

Ali, recordman chez Kronenbourg a saisi les
prud'hommes pour discrimination car il enchaîne des
contrats de courte durée depuis plus de 30 ans au sein
de la société, sans qu'on lui ai proposé de CDI.

Source: Le Monde                  Publication: 12/01/2022

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Produits numériques : leur utilisation a un
coût pour la planète

Quels sont les chiffres de la pollution numérique en
France et comment faire pour lutter contre ce
phénomène ?

Source: France Info          Publication: 19/01/2022

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/01/12/le-dernier-combat-d-ali-recordman-de-l-interim-chez-kronenbourg_6109086_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/01/12/le-dernier-combat-d-ali-recordman-de-l-interim-chez-kronenbourg_6109086_1698637.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/produits-numeriques-leur-utilisation-a-un-cout-pour-la-planete_4922657.html
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La semaine de quatre jours serait-elle
bénéfique? "Salariés contents de
venir au travail" et bénéfices
quadruplés pour cette entreprise 

Une entreprise lyonnaise propose aux salariés
une semaine de travail de 32h payée 35h sur 4
jours pour leur faire bénéficier d'un jour de
repos supplémentaire.

Source: France Info     Publication: 20/01/2022

Travail : les heures supplémentaires
sont-elles forcément synonymes de
stress ou de pression managériale ?

Quelles sont les conséquences des heures
supplémentaires sur la santé des salariés ?

Source: France Info         Publication: 20/01/2022

La Convention Citoyenne participe à la
mise en place des projets et des budgets

Les habitants de Clermont-Ferrand se verront
attribuer les compétences d’un contrôleur de gestion
en élaborant le budget et les projets de la ville.

Source: Enviscope            Publication: 22/01/2022

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/travail-les-heures-supplementaires-sont-elles-forcement-synonymes-de-stress-ou-de-pression-manageriale_4905769.html

