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DROIT SOCIAL
La modification impossible de la structure de la
rémunération par accord collectif
01/10/2021 - Dalloz
Il faudra désormais un accord de la part du salarié pour que
l'employeur puisse procéder à la modification de son contrat
de travail. Un arrêt de la cour de cassation du 15 Septembre
2021 réaffirme la nécessité d’une acceptation expresse du
salarié en cas de modification de son contrat de travail.
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/modification-impossible-de-structure-de-remuneration-par-accordcollectif#.YVnLsZpBzIU

Publication de la loi pour renforcer la prévention en
santé au travail
01/10/2021 - Dalloz
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au
travail a été publiée au Journal officiel du 3 août. Cette loi permet
d'améliorer la gestion des risques en matière de santé au travail,
d'accompagner les personnes vulnérables et lutter contre la
désinsertion professionnelle.
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/publication-de-loi-pour-renforcer-prevention-en-sante-au-travail#.YVnN9ppBzIU

CONTRÔLE DE GESTION
Marché des unités de contrôle de gestion de la
charge automobile
28/09/2021 - Andoidfun
L’étude Unité de contrôle de gestion de la charge automobile fournit
des informations sur les tendances et le développement du marché.
Aujourd'hui la demande des unités de contrôle de gestion dans le
secteur automobile est en pleine croissance, notamment chez des
entreprises tel que : Bosch, ABB, Continental, Toyota etc...
https://androidfun.fr/marche-des-unites-de-controle-de-gestion-de-la-charge-automobile-demande-croissante-des-professionnelsde-lindustrie-bosch-aselsan-kostal-group/

MANAGEMENT
Le management chez Lidl dénoncé
27/09/2021 - 20minutes
À la suite du suicide d’une responsable d’un magasin LIDL qui
subissait du harcèlement moral en continu au travail, plusieurs
accusations sur le management « toxique » de l’entreprise
apparaissent et poussent la marque à réagir. Selon le syndicaliste : «
Son travail était sans cesse dénigré, on n’arrêtait pas de lui dire
qu’elle n’était pas au niveau ».
https://www.20minutes.fr/societe/3134187-20210927-bretagne-management-chez-lidl-encore-denonce-apres-suicide-salariee

Plateformisation du marché du travail
30/09/2021 - lesnumeriques
Pour lutter contre le management algorithmique source de
précarité et mauvaise condition de travail que proposent les
marques des plateformes numériques, le Sénat formule des
recommandations pour réduire l'impact de celles-ci sur les
métiers et l'emploi. Par exemple il propose la création d’une
Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/remuneration-minimale-encadrement-des-algorithmes-le-senat-se-penche-sur-luberisation-du-marche-du-travail-n169277.html

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Tema se voit attribuer la conception de supports
d'information et de communication pour l'AIM
30/09/2021 - ESPACES tourismes et loisirs
Tema est l'agence de communication du groupe ATC (Agri Terroir
Communication). Elle s'est vu attribuer la conception et la
réalisation de support d'information et de communication pour
l'Agence Inspire Metz (AIM), pour réaliser des plaquettes
généralistes économique, des dépliants, des cartes touristiques, des
lettres d'information thématiques économiques ou " meeting guide "
sur le tourisme d'affaires.
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/remuneration-minimale-encadrement-des-algorithmes-le-senat-se-penche-sur-luberisation-du-marche-du-travail-n169277.html
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