News 15

Du bon Emploi de l’Emploi ...
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Le CAS (Centre d’analyse stratégique) dans son rapport "Le travail et
l’emploi dans vingt ans" du 06 juillet 2011 nous projette en 2030. Il y
voit une France plus peuplée et plus âgée mais dont la population
active serait plus nombreuse avec un chômage structurel inférieur à
celui d’aujourd’hui.
La baisse continue de l’emploi ne fait pas qu’il y a moins de travail,
il suffit de regarder autour de nous. Le travail recouvre différentes
formes, en dehors de tout cadre d’emploi et sans rémunération, que ce
soit pour une activité domestique ou pour la collectivité. Pourtant
l'emploi ne dit rien du travail, il n’en délimite que le périmètre et confère
un statut, y compris à ceux qui en cherchent un et ne l'ont pas encore
trouvé ou l'ont perdu.
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Alors que le salariat est prédominant (90% des 26 millions d’actifs en
France), le travail indépendant se développe sous l’impulsion de la
stratégie Europe 2020 (1) et plus particulièrement dans les professions
libérales non réglementées (agents d’assurance, informaticiens,
consultants et formateurs) qui pourrait représenter plus d’1 millions de
professionnels dans les années à venir.
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Risques, Santé

Quel emploi et quel travail ?

Reste que l'emploi et le contrat de travail, tel que nous le connaissons
aujourd'hui, est récent. Il aura fallu plus d'un siècle et demi après la
suppression des corporations et du compagnonnage en 1791 pour
accéder à un ensemble de droits, de couverture des risques,
de protection sociale et de droits à la retraite.
Du bon emploi de l’emploi ….
Le CAS met en évidence une aspiration à plus d’autonomie, une forme
de "salariat moins subordonné", que les entreprises semblent déjà
anticiper en s’organisant en réseaux, en investissant dans des projets
collaboratifs, du e-learning et en favorisant le télétravail.

et Environnement

Les nanotechnologies sont-elles maîtrisables ?
Face à une difficile
évaluation du risque et
à un rapide développement des nanotechnoWikipedia.fr
logies, 16 organismes
et des représentants
des parties prenantes européennes dans le
domaine de la santé-environnement se
sont concertés lors de la conférence
finale du projet Era-Envhealth, à Paris. Le
principal objectif était d'améliorer
la coordination de la recherche
européenne en santé-environnement :
pollution, toxicité, réactivité, dangerosité,
pathologie, nanotoxicologie ...
Source : www.lactu-environnement.com

En bref ...
Bien vivre & RSE. (juin 12).
L’entreprise Zambon, familiale et italienne de surcroît,
nourrit de solides valeurs,
terreau d’une image de qualité. Pascal Brossard, directeur général de Zambon pour la
France, la Belgique et le Pays-Bas, a souhaité
mettre en exergue quelques valeurs clés du
groupe : le respect des règles, le devoir éthique d’humilité -engageant l’ouverture vers
l’extérieur et le partage d’expériences-, et
enfin les valeurs personnelles de courage et
curiosité qui en découlent.« On attend d’une
entreprise du médicament qu’elle soit intraitable sur le médical, d’un sérieux scientifique
irréprochable, transparente. Cela va de pair
avec nos valeurs de respect des règles et
d’humilité », poursuit–il.
Source : lecrip.org & www.scoop.it/u/marc-unfried

On voit donc apparaître de nouvelles formes de travail, notamment
dans la dimension de la connaissance, où la subordination laisserait
place à une logique de prescription "sub-organisation" où il faudrait
plutôt répondre aux attentes et exigences des parties prenantes de
l’entreprise.
Aujourd’hui, seule la subordination juridique est prise en compte par le
droit du travail, si cela protège l’ensemble des salariés, les travailleurs
indépendants restent sans protection juridique mais dépendants
économiquement. Jacques Barthélémy (2) prône le développement de
la "parasubordination" en droit français. Concept qui serait le catalyseur d’une mutation du droit du travail en droit de
l’activité professionnelle.
Le CAS imagine aussi une protection plus soutenue des travailleurs au
travers de la formation et la sécurisation des parcours professionnels.
Ceux-ci sont liés à la portabilité des droits tels que la retraite ou
le chômage, mais encore partiellement pour la formation, la couverture
santé, la prévoyance et l’épargne.
En développant le périmètre de portabilité le droit du travail passerait
d’une logique de protection des statuts à une logique de protection des
personnes. C’est ainsi que le CAS propose la création d’un compte
individuel social de droits portables, en dotant chaque salarié de
moyens financiers pour gérer seul son employabilité.
(1)
(2)

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm

Source : Le travail et l’emploi dans vingt ans.
Barthélémy J. (2011), « Du droit au travail au droit de l’activité professionnelle », Sociétal,
n°72, 2e trimestre

Suisse : le médecin de famille

(juin 12).

Selon les déclarations du conseiller fédéral,
Alain Berset, il est grand temps de revaloriser
la médecine de famille en agissant sur la
rémunération et en même temps sur une
formation spécifique. Deux raisons sont invoquées : faire face à la pénurie que connaîtra la
Suisse dans dix ans. persuader les médecins
de renoncer à leur fameux "Oui !! à la médecine de famille".
Source: www.suissenews.net

… ou encore ...
Le premier guide pratique de la langue
bretonne en entreprise.
L’objectif du groupe de travail Langue
bretonne (2011) au sein de Produit en
Bretagne est de développer la présence
de la langue bretonne en entreprise.
Source : www.agencebretagnepresse.com

Développer durablement nos
territoires par la collaboration :
comment faire ?
La formation Animacoop propose
l’actualisation de connaissances
et la diffusion de savoirs dans le
grand public. Ce projet financé par
la DUI vise à encourager le
développement de formations en
ligne, courtes, modulaires, accessibles à tous
les acteurs de l’animation et de la médiation
aux TIC. L’appel à projet date de fin 2009.
De la rencontre entre des territoires intelligents
et des communautés apprenantes naît le
"changement vers un mieux vivre autrement"
affirme Thanh Nghuiem (Angenius)
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Source : http://animacoop.net - www.eco-sol-brest.net
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Pratiques de Responsabilité Sociétale.
"Agir pour notre avenir".
"Il passe par l'innovation industrielle pour contrer les délocalisations", prévient Mattieu Hède,
directeur général de Diace, une fonderie d'aluminium implantée à Vayrac, dans le Lot. Aussi,
pour se faire aider, l’entreprise a suivi la démarche "Performance Globale" de l’assureur
Generali. Les bons résultats de l’audit a conduit à lui décerner le certificat "Agir pour notre
avenir". Pour améliorer ses points faibles, Diace engage la méthode des "5S".
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Source : lentreprise.lexpress.fr & www.ladepeche.fr & www.generation-responsable.com

Eco-Sol, un centre commercial 100% en chantier d’insertion.
Unique en France, le centre commercial, situé dans une ZUS, est géré par une régie de
quartier. Ce projet est à l’initiative de l’association Services+, en charge de créer du lien social
et de favoriser l’insertion avec des emplois aidés. La galerie repeuplée par deux magasins de
dépôt-vente de vêtements, une blanchisserie, une épicerie solidaire et prochainement un
salon de coiffure et une auto-école a ainsi redonné vie au quartier.
Source : http://94.citoyens.com

Academie ACCOR: un réseau mondial de formation.
Depuis 1985, l’école hôtelière intervient dans 72 pays et a formé 145 000 personnes du Groupe pour 100 professions de
l’hôtellerie. Chaque programme est adapté aux enjeux locaux de chaque pays. Pour développer les talents et garantir son
développement, ACCOR propose les NTIC (e-learning, plate-forme interactive). Royaume-Uni et Indonésie se dotent de
nouveaux centres de formation.

bienpublic.com

Source : www.edubourse.com
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En bref ...

Mozart prend ses quartiers. (juin 12).
Pour démocratiser un répertoire classique réputé élitiste, 450 écoliers
franciliens issus de milieux défavorisés suivent des cours collectifs depuis
2010, et ont donné deux concerts salle Pleyel fin juin, encadrés par des
musiciens prestigieux.
A partir de l’automne 2012, La Cité de la musique initiera une nouvelle
phase de développement qui se déploiera sur trois années. L’objectif est
de mieux irriguer le territoire national en associant aux partenaires
existants d’autres collectivités territoriales, partenaires culturels et
acteurs sociaux. Ainsi 1000 jeunes seront invités à partager cette expérience orchestrale.
Avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication, de l'Acsé et de Mécénat Musical Société Générale.
En partenariat avec l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Symphonique Divertimento et la Cité de la musique.
Projet coordonné par l'Association de Prévention du Site de la Villette (APSV).

L'orchestre des bidonvilles vénézueliens. Le projet Demos vient de l’initiative du chef d’orchestre José
Antonio Abreu, au Venezuela au milieu des années 70. Objectifs : permettre aux enfants de s’échapper
quelques heures de l’enfer des barrios – les bidonvilles de Caracas –,
Source : www.marianne2.fr & www.sallepleyel.fr

France & Solidarité (juil. 12).
Pour la journée des associations, le musée du Quai Branly a ouvert ses portes à 700
personnes bénévoles ou aidées par des associations et des services pénitentiaires de
réinsertion.
Souce : www.20mn.fr

…

o u

e n c o r e

Certification forestière (juin 12).
Les concessions forestières du Gabon, du Congo et du Cameroun ont
accédé à cette norme il y a tout juste deux ans. La lutte contre le bois
illégal et l’instauration d’une meilleure gouvernance constituent des
préalables nécessaires à l’avancée de la certification chez les forestiers
du bassin du Congo.
source : gabonreview.com

Afrique de l’Ouest : TIC et développement social (juin 12).
La contribution des TIC au développement économique et social est
reconnu comme l’un des leviers importants de la croissance économique. En Afrique de l’Ouest, malgré les efforts des gouvernements, il
subsiste encore des obstacles infrastructurels, notamment au Burkina
Faso, pays enclavé.
En vue de renforcer les dispositifs existants, la Banque mondiale a décidé d’apporter un soutien financier au gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du Projet régional des
infrastructures de communication de l’Afrique de l’Ouest (PRICAO-BF).
Source : www.africatime.com

Le travail des enfants doit être impérativement éradiqué du Maroc
(Bassima Hakkaoui).
Dans un entretien accordé à la MAP, la ministre de la solidarité, de la
femme, de la famille et du développement social appelle à une
mobilisation générale des différents acteurs de la société et insiste sur
la nécessaire éradication du travail des enfants, âgés de 7 à 15 ans. La célébration, le 12
juin, de la journée mondiale contre le travail des enfants, est placée cette année sous
le signe : "droits de l'homme et justice sociale: éliminons le travail des enfants".
Source : www.atlasinfo.fr
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Exploiter le formidable potentiel
des technologies clés
génériques au service de
l’emploi (juin 12).
Le marché mondial de ces
technologies, à savoir la
microélectronique et la
nanoélectronique, les matériaux
avancés, la biotechnologie
industrielle, la photonique, la
nanotechnologie et les systèmes
avancés de fabrication, devrait
croître de plus de 54%, passant
de 646 milliards d’euros à plus de
1 000 milliards d’euros entre 2008
et 2015, ce qui représente une
progression de plus de 8 % du
PIB de l’Union. Cette évolution
devrait s’accompagner d’un
accroissement rapide de l’emploi.
L’Europe est à la pointe de la
R&D dans ce domaine, avec 30%
de demandes de brevets à
l’échelle mondiale.
La concurrence est rude, mais
toutes les conditions sont
favorables au développement des
TCG en Europe, notamment un
ascendant en matière
d’innovation.
Aussi, la Commission européenne
propose une stratégie globale à
long terme :
 une approche intégrée du
financement ;
 le concours de la Banque
européenne d’investissement;
 une bonne coordination des
activités européennes et
nationales ;
 des conditions de concurrence
homogènes sur le marché
concurrentiel mondial
et …des structures de
gouvernance appropriées
Source : http://europa.eu
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