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LES CONFÉRENCES DU CEET

SÉM INAIRE ANNUEL DU CREAPT

COLLOQUES, SÉMINAIRES

COLLOQUES, SÉMINAIRES

Le Centre d’études de l’emploi et du travail organise la
première séance des Conférences du CEET, qui aura lieu le
30 mars 2017 au Cnam [292, rue St-Martin 75003...

Le prochain séminaire annuel du Creapt aura lieu les 22,
23 et 24 (matin) mai 2017 au Cnam sur le thème « Des
heures et des années : les horaires de travail au fil...

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

10 février 2017

SANTÉ DÉGRADÉE/SANTÉ NÉGOCIÉE. LE TRAVAIL EN QUESTION
COLLOQUES, SÉMINAIRES
RETOUR SUR... les présentations du colloque qui s'est tenu au Cnam les 1er et 2 décembre 2016 :
Parcours...
LIRE LA SUITE

VIENT DE PARAÎTRE

Réforme des rythmes éducatifs à Paris : quelle politique d'emploi des animateurs ?
Document de travail, n° 189, février 2017, Géraldine Rieucau

À la Ville de Paris, l'« Aménagement des Rythmes Éducatifs » (ARE) instauré en septembre 2013 dans les écoles s'est
accompagné de recrutements importants d'animateurs, dont l'organisation et le contenu du travail ont sensiblement
changé.
Ce document montre comment l’employeur a sollicité son marché interne, composé ici des personnels travaillant déjà à la
Ville, et son marché externe, c’est-à-dire des candidats extérieurs à la Ville. Il montre également comment l’employeur a créé
des espaces de mobilités, accentué la formation à l’entrée. Malgré la diversité des statuts proposés (vacataires, contractuels
et titulaires), les recrutements se structurent autour de repères communs qui normalisent le profil recherché et augmentent
les exigences, notamment en matière de créativité et de capacité à assurer la sécurité des enfants.
Pour une partie des animateurs, cette réforme a été synonyme de stabilisation dans l’emploi, mais la grande majorité
d’entre eux demeure dans une situation précaire.
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