
Le port du voile justifie-t-il un licenciement ? 

Un employeur peut limiter certaines libertés en imposant un principe de neutralité, à
condition de le préciser dans son règlement intérieur et que cette décision soit justifiée
par les tâches à accomplir.
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LE CHÔMAGE ENCORE EN
NET RECUL EN FRANCE

Comment le chômage 
recule-t-il en France ? 

Le chômage recule en France avec une forte baisse des inscriptions à pôle emploi des
chômeurs de catégorie A (aucun emploi et en recherche active). Cette baisse résulte
d’une amélioration du marché du travail, d’une plus forte employabilité des jeunes et
des  nombreuses reconversions professionnelles. 
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TÉLÉTRAVAIL OBLIGATOIRE

Télétravail obligatoire : 
faut-il s'attendre à des sanctions ? 

Le variant Omicron aspire à de nouvelles mesures gouvernementales principalement
basées sur le télétravail. Le télétravail devient obligatoire au moins trois jours par semaine
sous peine de sanction administrative. 
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LA CONFIANCE DOIT EXCLURE
LE CONTRÔLE

Management : la confiance 
exclut-elle le contrôle ?

En entreprise, la confiance est source de motivation pour les salariés, de collaboration…
Toutefois, la confiance comporte un grand paradoxe,  à la fois l'augmentation d'un
risque et la réduction d'une incertitude. 
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VARIANT OMICRON

Nouveau taux d'impôt sur les 
sociétés en 2022 

En 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) tombera à 25% pour toutes les
entreprises contre 33,3% en 2017, soit une baisse de 8,3 points en cinq ans. En effet,
cela représente, en principe, une diminution globale de 11 milliards d'euros sur
l'ensemble du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Comment le variant Omicron
risque de déstabiliser l'économie ? 

Le variant Omicron pourrait engendrer des impacts significatifs sur la croissance
française. Selon des économistes, l'impact est évalué entre 0,5 et 2,5% en fonction du
nombre de pays qui vont se reconfiner.
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BONNE ANNÉE À TOUS !
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EN FISCALITÉ
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TAUX D'IMPOSITION

https://www.bfmtv.com/economie/patrimoine/impots-fiscalite/la-pertinence-economique-de-l-impot-francais-sur-les-societes-questionnee_AD-202107080156.html

