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Actualités de la semaine du 29/11/2021 au 05/12/2021

L’INDEMNITÉ INFLATION
VERSÉE VIA LA PAIE

 

LOI POUR LE CONGÉ DE
PRÉSENCE PARENTALE 

 

L'IMPACT DU VARIANT
OMICRON SUR L’ÉCONOMIE

FRANÇAISE
 

Droit social, article du 01/12/2021
Source : Edition Francis Lefebvre

Afin de faire face à la hausse des prix du carburant
et de l’énergie, il y aura l’attribution d’une aide
exceptionnelle et individualisée de 100 € durant le
mois de décembre. Il y a plusieurs bénéficiaires :
salariés du secteur privé, alternants…

Droit social, article du 24/11/2021
Source : Edition Francis Lefebvre

Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à
améliorer les conditions de présence parentale
auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un
accompagnement soutenu. 

Economie, article du 30/11/2021
Source : 20minutes
Pour la restauration, l’hôtellerie, le secteur
aéronautique, l’événementiel, de difficiles semaines
sont probablement à prévoir, puisque des mesures de
restrictions commencent à être mise en place.
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https://www.efl.fr/actualite/indemnite-inflation-versee-via-paie-partir-decembre_fcd268db2-d425-407b-a8d6-48f980a12989
https://www.efl.fr/actualite/conge-presence-parentale-double_f07ac7d93-df84-42b4-b468-864f91f929ae
https://www.20minutes.fr/economie/3186091-20211130-coronavirus-impact-variant-omicron-peut-avoir-economie-francaise


CHUTE DU BITCOIN EN 24H
LIÉ AU VARIANT OMICRON

LA VACHE QUI RIT SE LANCE
DANS LE FROMAGE SANS LAIT

Finance, article du 04/12/2021  
Source : Les échos
Dans la nuit du vendredi au samedi 4
décembre, le bitcoin a fortement chuté de 20%
et a ainsi perdu 10 000 dollars en moins d’une
heure. Il semblerait que les risques liés au
variant Omicron du COVID et l'attente d'une
politique monétaire plus agressive aux Etats-
Unis aient provoqué ce repli.

Management, article du 04/12/2021 
Source : Challenges
A plus de 100 ans, La Vache qui rit opère une
incroyable révolution.
La marque a décidé de produire des fromages
partiellement voir totalement végétaux, soit
élaborés sans une goutte de lait. En effet, les
consommateurs sont de plus en plus nombreux à
devenir flexitariens parce qu'ils se soucient du
bien-être des animaux d'élevage et s'inquiètent
du réchauffement climatique causé, notamment,
par les élevages de bovins. Pour ce faire, le
groupe français Savencia (Tartare, St Môret…)
s'est ainsi offert, en octobre, l'entreprise
américaine Hope Foods, championne des
produits de tartinage végétal (houmous).
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https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-bitcoin-seffondre-en-24-heures-sur-fond-dinquietude-autour-du-variant-omicron-1369710
https://www.challenges.fr/economie/consommation/groupe-bel-sort-les-vaches-de-sa-chaine-alimentaire_791661

