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Actualités de la semaine du 22/11 au 28/11

DROIT SOCIAL, le 25/11/2021

Texte adopté par le Parlement contre
les discriminations au travail subies par
les malades chroniques

Source :
LeMonde.fr

La loi, visant à combattre les discriminations
professionnelles, prévoit 25 critères de discriminations au
travail. C’est le 25 novembre 2021 que le Parlement a voté
l'intégration des maladies chroniques comme critère de
discrimination.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/25/le-parlement-adopte-untexte-contre-les-discriminations-au-travail-subies-par-les-maladeschroniques_6103570_3224.html

ÉCONOMIE, le 23/11/2021

Réforme de l'assurance chômage

Entrant en vigueur le 1er décembre 2021, la réforme de
l’assurance chômage prévoit plusieurs nouvelles mesures.
Parmi elles, la dégressivité de l'allocation chômage à
partir du 7e mois pour les plus hauts revenus.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15030?xtor=RSS-111

Source :
Service-public.fr

MANAGEMENT, le 24/11/2021

Les modes de management en Asie, trop
différents pour être source d’inspiration ?

Source :
LeMonde.fr

Nous constatons que les modes de management en Asie
sont plutôt efficaces, avec une croissance en forte hausse.
Sachant que ces modes de management particuliers
reposent sur des spécificités propres à l'Asie et la culture
Asiatique,
pouvons-nous
penser que les transposer à
La Prochaine
Étape
l'Occident serait une bonne solution ?
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/11/24/les-modes-de-managementasiatiques-trop-differents-pour-etre-source-d-inspiration_6103369_1698637.html

ÉCONOMIE, le 25/11/2021

Deux nouvelles aides au logement ouvertes
aux salariés du régime social agricole

Les salariés du régime social agricole vont pouvoir
bénéficier de nouvelles aides au logement. Ces aides
financières, accordées sous certaines conditions, sont
financées par Action Logement. Nous allons voir en quoi
elles consistent et qui peut en bénéficier ?
https://agriculture.gouv.fr/deux-nouvelles-aides-au-logement-ouvertes-auxsalaries-du-regime-social-agricole

Source :
Agriculture.gouv.fr

DROIT, le 25/11/2021

L'Assemblée vote en faveur du
changement d'assurance emprunteur à
tout moment

Source :
LesEchos.fr

Dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages,
l’Assemblée vote la possibilité, aux assurés qui prennent un
crédit, de résilier leur contrat d'assurance emprunteur sans
frais et à tout moment de façon à réaliser des économies
substantielles.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/lassembleevote-en-faveur-du-changement-dassurance-emprunteur-a-tout-moment-1367029
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