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E-Club sur la plateforme ZOOM
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone

Jeudi 13 octobre 2022 de 8 h 45 à 11 h

Inscription sur :

Madame, Monsieur,

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau E-club D.R.H. qui se 
tiendra en ligne sur la plateforme ZOOM. 

Cette rentrée 2022 est incontestablement marquée par l’entrée de vigueur de 
nouveaux textes (Loi pouvoir d’achats, déploiement loi Sapin II) et 
l’engagement de nombreux chantiers législatifs (réforme des retraites, cumul 
emploi-retraite, durcissement de l’assurance chômage, Compte Epargne 
Temps universel). Les prochains mois seront donc marqués par de nombreuses 
échéances. Nous vous présenterons les dates clés et les chantiers à anticiper.

Notre Grand Angle sera consacré aux enjeux de pouvoir d’achat. Face à la forte 
inflation et à l’atonie économique le gouvernement vient de déployer des 
dispositifs exceptionnels visant à soutenir le pouvoir d’achat. Nous vous 
présenterons ces nouveaux dispositifs et vous proposerons également une 
synthèse de dispositifs existants et pouvant être utilisés.

Nous vous proposons d’explorer les points clés ces changements.

• Prime partage de la valeur
• Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement
• Rachat des jours RTT
• Assouplissement de l’intéressement
• Les suppléments d’épargne salariale
• Les nouvelles mesures pour les frais de transport domicile-lieu
  de travail

Ce Grand Angle sera interactif : vous pourrez contribuer par vos 
commentaires et questions en ligne.

Enfin, nous vous proposerons notre Actu Jurisprudentielle 
des DRH : panorama des décisions de jurisprudence du 

dernier trimestre les plus impactantes pour les D.R.H.

Nous vous espérons nombreux et participatifs !

 

L’agenda des D.R.H.

Grand angle :
Les nouveaux dispositifs « pouvoir d’achat »

Actu Jurisprudentielle des DRH

https://my.weezevent.com/club-drh


