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Actualités de la semaine du 01/112021 au 07/11/2021

Droit social
Le régime dérogatoire des arrêts de travail
liés au covid 19 est prolongé jusqu’au 31
décembre 2021 au lieu du 30 septembre
2021. Ce régime est plus favorable pour
les salariés car permet entre autres de ne
pas avoir de délai de 3 jours de carence. 

Com pro
Le métaverse, le futur de l’internet mobile.
Les marques devront avoir une présence
digitale pour réussir à l’avenir, des projets
en projection virtuelle, le futur de la
communication professionnelle.
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Management
Avec la pandémie, airbus a connu une nette baisse
de la production de ses précieux A320. Ils en
produisaient jusqu’à 63 avant la crise et aujourd’hui
ils n’en produisent plus que 40. Cependant, ce chiffre
devrait grimper jusqu’à 45 d’ici décembre et ils se
fixent comme objectif de revenir à une production de
53 appareils d’ici 2022 et de revenir à une production
normale en 2023. Ils se permettent même d’être très
optimiste et prévoient de faire mieux en produisant
70 appareils d’ici début 2024.
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Economie
Une commission d'enquête regroupant
des élus locaux de la province du Sud-
Kivu, dans l'est de la République
démocratique du Congo, formule de
lourds griefs contre des exploitants
miniers chinois, accusés de fraude et de
détruire les écosystèmes, a indiqué
dimanche son rapporteur.
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Management
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Il semblerait que l’entreprise
Ladurée ne fabrique pas ses
macarons en France, du moins plus
depuis 2012. En effet, la production
a été délocalisée en Suisse et c’est
même le dirigeant de l’entreprise
qui le dit, poussée par le désir d’une
meilleure rentabilité ainsi qu’une
exonération fiscale de 10 ans.


