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Manuel contre le harcèlement au travail

Droit social

Les salariés méconnaissent cruellement leurs droits au travail. Ils
ne savent donc pas se défendre face à une situation de
harcèlement. Ce livre est dédié aux salariés pour favoriser l’accès
au droit car la justice est parfois compliquée à saisir. En eﬀet, les
salariés n’ont plus qu’un an après la rupture de contrat pour saisir
un conseil de prud’hommes. Cet ouvrage pourra-t-il participer à
la diminution de discriminations dans l’ordre du travail ?

Source : Le Monde

Management

Hérault : des agents départementaux «sous pression»
Depuis plusieurs années, les syndicats (la CGT, SUD, FO et la
FSU) dénoncent des dérives managériales qui sont sources de
souﬀrance au travail dans les collectivité territoriale. Employée
par le conseil départemental de l’Hérault, elle raconte comment
elle s’est retrouvée mise à l’écart et « placardisée », après avoir
signalé des dysfonctionnements et de la maltraitance au sein de
son service.

Source : Libérations

Les contrôleur de gestion mise sur les enjeux sociaux

Contrôle de gestion

Une réunion de contrôleur de gestion à eu lieu à dans les forêts
des Carnutes afin de discuter des nouvelles manière de se mettre
au service du pilotage des politiques sociales. Cela passe par la
maîtrise de la masse salariale et la performance des ressources
humaines. La question de la récolte d’information est aussi
mentionnée dans cet article. Facteur important dans la réalisation
de tableau de bord et dans la prise de décision.

Source : La gazette

Communication pro.

L’imprimante 3D professionnelle
L’apport d’une imprimante 3D dans la communication. Une
entreprise de communication conseil une imprimante 3D afin de
réaliser tous les supports de communication dont peut avoir
besoin une entreprise ( flyers, aﬃches publicitaires, etc… ). Elle
propose des moyens précis afin que les futurs clients ne se
fassent pas arnaquer, car c’est un investissement avant tout.

Source : Conseil entreprise
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Travail hybride et santé des salariés : un grand défi RH

Management

Le crise de la Covid-19 à fait émerger de nouvelle méthode de
travail. Le travail à distance à constituer de nouvelle société dite
« hybride » qui combine à la fois le travail à bureau et à distance.
Les managers sont contraint à réinventer leur organisation et
repenser leur management pour préserver la santé de leurs
salariés. 78% des français préfèrent un modèle hybride, mêlant
télétravail et bureau.

Source : Daf Mag

Droit social

La réglementation autour du télétravail
La crise sanitaire est à l’origine de plusieurs cas de télétravail.
Pourtant, il bouscule de nombreux fondamentaux en matière de
droit du travail français. L’employeur est responsable des
conditions de travail de ses salariés et les droits sociaux acquis
ne peuvent disparaître avec le télétravail. Cependant, “Les
règles du Code du travail datant de l’ère industrielle ne sont plus
adaptées”. Pourvoyeur de libertés, il n’en reste pas moins un
outil à penser habilement afin de ne pas être ségrégatif mais
opportun et novateur.

Source : Décideurs Magazine

Le transfert de marchandises : de la route vers le rail

Contrôle de gestion

Chaque année plus de deux millions de camions circulent dans
les Alpes, provoquant des nuisances sonores et des dommages
environnementaux. Pour y remédier, un projet européen prévois
de favoriser un mode de transport de marchandises multimodal
de type « rail-route » ou « fleuve-route ». Outre les avantages
écologiques, ce mode de transport permettrai de réduire les
frais de personnel.

Source : Euronews

Management

Shizen lance une application de Lean Management
La startup parisienne Shizen à développé un logiciel de
management, il permet d’accompagner les opérateurs dans
tous les rituels du quotidien. Les managers ont accès en temps
réel à tous les indicateurs nécessaires à l’optimisation de
performance de l’atelier de production. Ainsi, la transmission
d’informations en interne ainsi que la réactivité entre diﬀérentes
équipes est améliorée.

Source : Itsocial
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