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Index égalité
professionnelle :
des nouveautés
en 2022

Instauré en 2019, l’index de l’égalité professionnelle est obligatoire pour les
entreprises d’au moins 50 salariés. Elle vise à mesurer et supprimer les écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes. A partir de 2022,
l’entreprise devra publier également ses mesures de correction. En outre, elle
devra fixer et publier les objectifs de progression de chacun des indicateurs.
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Licenciement
pour
non-vaccination
ou absence de
pass vaccinal

Depuis le début de la pandémie, certaines règles ont changé au sein des
entreprises. Grâce à cet article vous aurez toutes les réponses en matière de
pass vaccinal et de licenciement.
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Christel Heydemann
chez Orange :
une troisième femme
à la tête
d'un groupe
du CAC 40

La nomination de Christel Heydemann en fait la deuxieme femme à la tête
d'un groupe du CAC 40 (Orange). Il triplera même trois mois plus tard, le 1er
juillet, date à laquelle Estelle Brachlianoff occupera les mêmes fonctions chez
Veolia et s'ajoute donc à ce cercle très restreint au sein du principal indice
boursier parisien.
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LVMH prévoit
16 700
embauches
en France

Les résultats financiers du géant français du luxe donnent le tournis. En 2021,
le chiffre d'affaires a grimpé de 44%, à 64,2 milliards d'euros et le résultat
opérationnel courant a bondi de 107%, à 17,5 milliards d'euros. Le groupe
s'attend à une croissance soutenue en 2022. LVMH prévoit 16.700 embauches
en France cette année.
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Taux d’intérêt :
face à la menace
de l’inflation,
“la Fed hésite…
et la BCE aussi !”

Quelle est la conduite à tenir face à la menace inflationniste? “Il reste environ
deux mois pour confirmer le caractère non transitoire du retour d’inflation”,
avertit l’ancien banquier Alain Lemasson. Si celle-ci s’avère durable, il sera
nécessaire d’intensifier la hausse des taux d’intérêt.

