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LES PROFESSIONNELS DE L'ÉVALUATION
JOURNÉES D’ÉTUDE, ATELIERS
Dans le cadre de l'Association française de socciologie (AFS), RT1 Savoirs, travail et professions, une journée d'études est
organisée le 7 janvier 2016 sur le thème...
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Politiques publiques et pratiques d’entreprise sur les questions d’âge et travail. Actes du
séminaire « Âges et Travail » 2013
Rapport de recherche, n° 93, novembre 2015, CREAPT-CEE

Le choix du thème du séminaire 2013 est parti d’un constat : l’âge dispose d’un statut de variable numérique, qui lui confère
un rôle particulier dans les politiques sociales, les dispositions qu’elles contiennent (en termes de seuils notamment), et
l’évaluation (quantifiée) de leurs résultats.
S’agissant des politiques publiques dans les domaines du travail et de l’emploi, la période récente a été marquée par des
évolutions démographiques durables, un sous-emploi massif ‒ spécialement chez les jeunes – et des problèmes de
financement des retraites, d’où découle une volonté affichée de retarder les fins de parcours professionnels. En France, ces
préoccupations se sont traduites, entre autres, par les lois sur l’emploi des seniors et sur la pénibilité, plus récemment par la
mise en place des emplois d’avenir et des contrats de génération.
Les retombées de ces politiques publiques dans les entreprises, dans la réalité de la vie de travail, ne sont pas faciles à
prévoir, à concrétiser, à analyser. Des mesures prises, voire négociées, au sein des établissements privés ou publics, dans
le cadre de ces politiques, peuvent revêtir un caractère pure-ment formel, de mise en conformité avec la loi, sans effet
palpable. À l’inverse, des pratiques en entreprises, éventuellement amorcées bien avant la loi, et parfois non spécialement «
dédiées » à une catégorie d’âge, peuvent pourtant répondre, en partie, à des objectifs que ces politiques publiques visent et

trouvent parfois à cette occasion une nouvelle dynamique...

La mobilité géographique : ressource ou fragilité pour l’emploi ?
Connaissance de l'emploi, n° 125, novembre 2015, Thomas Sigaud

Les chiffres incitent à la prudence quant aux effets de la mobilité géographique sur le chômage et l’emploi. Sur quatre
décennies étudiées (1970-2012), les chances de retour à l’emploi des chômeurs ayant changé de département sont de plus
en plus proches de celles des actifs qui n’ont pas bougé. En outre, le chiffre global masque des disparités importantes. En
2012, pour les cadres, la mobilité géographique accroît la probabilité de retrouver un emploi. À l’inverse, les chômeurs les
moins qualifiés qui sont mobiles ont deux fois moins de chances de retrouver un emploi que ceux qui n’ont pas bougé.
Les actifs occupés qui changent de département de résidence ont, eux, un risque comparatif de plus en plus élevé de perdre
leur emploi que les autres, avec une incidence aujourd’hui comparable quelle que soit leur qualification.
Cette étude empirique invite ainsi à dépasser une approche mécanique des effets de la mobilité géographique sur l’emploi.
Prendre en compte les logiques professionnelles et personnelles à l’œuvre lors d’un changement de lieu de résidence est
nécessaire pour comprendre la façon dont la mobilité peut être une ressource pour les uns, une contrainte pour les autres.

LES CHERCHEURS ONT AUSSI PUBLIÉ
Rubrique réalisée en collaboration avec les documentalistes du CEE

Albenga Viviane (dir.), Jacquemart Alban (dir.), Bereni Laure (dir.), 2015, dossier « Appropriations ordinaires des
idées féministes », Politix, revue des sciences sociales du politique, n° 109, p. 7-158.
Bensidoun Isabelle, Trancart Danièle , 2015, « The gender wage gap in France: the role of non-cognitive
characteristics », Université Paris Dauphine, DIAL Document de travail, n° 2015-08, 49 p.
Béraud Mathieu, Eydoux Anne, Fériel Émilie, Higelé Jean-Pascal, 2015, « L’instrumentalisation du RSA par les
employeurs : un débat révélateur d’un malentendu sur l’emploi non qualifié », Notes de l'IES (les), n° 37, octobre, 4 p.
Brinbaum Yaël , Guégnard Christine, 2015, « Choices and enrollments in french secondary and higher education:
repercussions for second-generation immigrants », in Mountford-Zimdars Anna (Ed.), Sabbagh Daniel (Ed.), Post David
(Ed.), Fair access to higher education Global perspectives, University of Chicago Press.
Brinbaum Yaël , Trancart Danièle , 2015, « Educational pathways and gender differences in labor market entry in
France », in Gamess Eline, Groux Dominique, Languouët Gabriel, Mosconi Nicole (dir.), "Inégalités entre sexes dans la
famille, à l’école et au travail : approches comparées", L'Harmattan, Revue française d'éducation comparée, n° 13.
Duvivier Chloé, Narcy Mathieu, 2015, « The motherhood wage penalty and its determinants: a public–private
comparison », Labour, vol. 29, n° 4, December, p. 415-443.
Eydoux Anne, 2015, « Activating solidarity. The French reforms of minimum income schemes: a critical
assessment », Epeksa, The scientific society for social cohesion and development, Social cohesion and development
journal, vol. 10, n° 1.
Garabige Alexandra, Gomel Bernard, Trabut Loïc, 2015, « Les transformations des modèles économiques des
structures de l’ESS dans les services à domicile », CFDT, La revue, n° 10, p. 73-80.
Gheorghiu Mihaï Dinu, Moatty Frédéric, 2015, « L’emploi et le travail hospitaliers à l’épreuve des réformes », Journal
de gestion et d’économie médicales, vol. 33, n° 2, p. 101-102.
Jacquemart Alban, 2015, « Engagements féministes masculins dans le dernier 19e siècle (1869-1900) : de la
centralité à la marginalité », in Chauvaud Frédéric (dir.), Dubasque Francois (dir.), Rossignol Pierre (dir.), Vibrac Louis
(dir.), Les Vies d’André Léo romancière, féministe et communarde, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Archives
du féminisme », p. 157-166.
Jacquemart Alban, Albenga Viviane, 2015, « Pour une approche microsociologique des idées politiques. Les
appropriations ordinaires des idées féministes », in dossier "Appropriations ordinaires des idées féministes", De Boeck,
Politix, revue des sciences sociales du politique, n° 109, p. 7-20.
Lima Léa, 2015, « Who recruits and how? The economic expertise of youth integration professionals », Sociologie du
travail, vol. 57, supplément n° 1, novembre, p. 23-41.
Murcia M., Chastang Jean-Francois, Leroyer Ariane, Molinié Anne-Francoise, Volkoff Serge , Niedhammer
Isabelle, 2015, « Construction de pondérations pour les données de l’observatoire EVREST », Elsevier, Archives des
maladies professionnelles et de l'environnement, vol. 76, n° 4, p. 403-404.

Ogg Jim, Renaut Sylvie, Trabut Loïc, 2015, « La corésidence familiale entre générations adultes : un soutien
réciproque », Retraite et société, n° 70, juin, p. 105-125.
Pillon Jean-Marie, 2015, « Le pointage et le placement ? Quand Pôle emploi échoue à régler ses contradictions au
moyen de logiciels », in dossier "Gouverner par les architectures informatiques", Presses de Sciences Po,
Gouvernement et action publique, vol. 4, n° 2, p. 81-103.
Pillon Jean-Marie, 2015, « Sacha Leduc et Jorge Munoz (dir.), Le Travail à l’assurance maladie. Du projet politique au
projet gestionnaire, Rennes, PUR, 2015, 194 p », Note de lecture, Nouvelle revue du travail (La), n° 7.
Vincent Michel, Chemarin Cécile, Cavalin Catherine, Catinon Mickael, Rosental Paul-André, 2015, « From the
definition of silicosis at the 1930 Johannesburg conference to the blurred boundaries between pneumoconioses,
sarcoidosis, and pulmonary alveolar proteinosis (PAP) », in dossier "From Silicosis to Silica Hazards: An Experiment in
Medicine, History and the Social Sciences", John Wiley & Sons Ltd, American journal of industrial medicine, vol. 58,
n° S1, p. 31-38.
Wolff Loup, 2015, « Yves Cohen, Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité
(1890-1940) », Note de lecture, Travail et emploi, n° 140, octobre-décembre, p. 2-5.

POUR DAVANTAGE D'INFORMATIONS

CONTACT

http://www.cee-recherche.fr

Marie-Madeleine Vennat : 01 45 92 68 48

Si vous ne souhaitez plus recevoir Flash.cee, cliquer ici

Enquête COI

Le CEE recrute

Plan du s ite

Nous contacter

Accès bas e
documentaire

Marchés publics

ISSN 1776-3088

Ok

CEE 2015 - Mentions légales

