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Après plus de deux ans de pandémie il était nécessaire de porter une attention particulière aux
souffrances vécues par certains. C'est pourquoi le gouvernement vient d'annoncer la prise en
charge des frais de séances d'accompagnement psychologique (sous certaines conditions).
MonPsy : Le dispositif de remboursement des séances chez le psychologue | Ministère de la Santé
(sante.gouv.fr)

Ce dispositif va permettre de bénéficier du remboursement de
8 séances maximum d'accompagnement psychologique par année
civile.
Si aucune date d'entrée en vigueur n'est fixée, les patients
devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif dès le 5 avril 2022.

POUVOIR D’ACHAT !
Il faut être réaliste, il va falloir réapprendre à vivre dans un monde inflationniste.
Bien sûr, pour nos dirigeants, la meilleure solution pour lutter contre l'inflation, c'est de ne pas
donner d'argent à ceux qui le dépensent et ne pas le prendre à ceux qui le conservent.
Aussi étonnant que cela puisse paraitre, le Canard n'est pas d'accord avec cette philosophie...
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Les dernières NAO ont été un début de réponse à cette augmentation du coût de la vie.
Mais cela devient exponentiel et il est évident que nous devons en rediscuter.

Le revenu des Français va baisser, c'est une évidence, quand les
dernières estimations nous annoncent plus de 5 % d'inflation pour
2022 en France.
Cela tombe bien, notre entreprise a des résultats dont elle ne cesse
de s'énorgueillir . C'est la raison pour laquelle les syndicats
signataires des NAO ont demandé depuis plusieurs semaines à la
Direction l'ouverture d’une négociation sur l'augmentation du coût
de la vie et des solutions à mettre en place pour que les salariés
puissent s'y retrouver. C'est un sujet prioritaire et le Canard se
satisfait de constater que nous ne sommes pas les seuls à souhaiter
la réouverture de négociations sur le pouvoir d'achat.
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