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Revue de presse
12.12.2016
Presse écrite
Allocations-chômage après une démission ?
Le rapport de recherche n° 95, "Le consentement du salarié à la rupture conventionnelle : entre initiative,
adhésion et résignation", de Raphaël Dalmasso, Bernard Gomel et Évelyne Serverin en appui d'un commentaire
des propos tenus par Emmanuel Macron sur BFMTV.
30.11.2016
Presse audiovisuelle
Lancement officiel du CEET et installation de son conseil d'orientation au Cnam
Le 29 novembre, le CEET (Centre d'études de l'emploi et du travail), ex-CEE, a été officiellement lancé au
Cnam par Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, et Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en
présence de Olivier Faron, administrateur général du Cnam. À cette occasion, le conseil d'orientation du CEET,
instance opérationnelle du programme tranverse, a été installé.
07.11.2016
Presse audiovisuelle
Sabina Issehnane et Leila Oumeddour sur France culture
Sabina Issehnane et Leila Oumeddour sont interviewées sur France culture dans "La matinale du samedi, le
journal de 8 h" à propos du rapport sur l'activité réduite, dont elles sont deux des auteurs (rapport CEET, n° 99,
"Le recours à l'activité réduite : déterminants et trajectoires des demandeurs d'emploi").
07.10.2016
Presse audiovisuelle
Les dispositifs d'insertion des jeunes critiqués par la Cour des comptes
Bernard Gomel, invité de l'émission "Seul contre tous" sur Sud Radio, intervient sur les contrats aidés.
22.09.2016
Presse écrite
Les infirmiers tirent la sonnette d'alarme
La Coordination nationale infirmière a organisé un rassemblement à Martigues pour alerter sur la souffrance
"grandissante" des soignants hospitaliers. Cette souffrance était soulignée en 2014 par Mihaï Dinu Gheorghiu et
Frédéric Moatty dans leur 4-pages « L'emploi et le travail hospitaliers à l'épreuve des réformes » (CdE 109,
janvier).
12.09.2016
Presse écrite
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La PME, l'entreprise idéale des jeunes
François Sarfati commente pour Liaisons sociales magazine les conclusions de l’étude de l’institut CSA menée
auprès des jeunes sur le concept d’« entreprise libérée ».
12.09.2016
Presse audiovisuelle
Leboncoin.fr plus efficace que Pôle emploi ?
Yannick Fondeur, interviewé sur le marché numérique du travail pour l’émission « On n’arrête pas l’Éco » de
France Inter diffusée le 10 septembre.
26.08.2016
Presse audiovisuelle
Les ruptures conventionnelles séduisent de plus en plus
Le rapport de recherche n° 95 de Raphaël Dalmasso, Bernard Gomel et Évelyne Serverin sur les ruptures
conventionnelles permet de mettre en perspective le succès du dispositif.
27.07.2016
Presse écrite
Ruptures conventionnelles
Dans un article intitulé "Les ruptures conventionnelles battent des records", Les Echos reviennent sur le rapport
de recherche n° 95 de Raphaël Dalmasso, Bernard Gomel et Évelyne Serverin consacré à ce sujet.
29.06.2016
Presse écrite
Baromètre EducPros 2016
Les professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ont toujours pas le moral. C'est ce que
révèle la troisième édition du Baromètre EducPros, dont François Sarfati, conseiller scientifique de l'enquête,
commente les résultats.
29.06.2016
Presse écrite
Le compte "pénibilité"
Le compte personnel de prévention de la pénibilité doit entrer pleinement en vigueur le 1er juillet. Le patronat
continue de réclamer un report d'un an pour ce dispositif qu'il juge inapplicable. Commentaire de Annie Jolivet.
09.05.2016
Presse audiovisuelle
Les Français heureux au travail
Serge Volkoff sur France 5 le 5 mai 2016 à 17 h 50, invité de l'émission télévisée "C dans l'air" sur le thème
« Les Français heureux au travail ».
24.03.2016
Presse écrite
Projet de loi El Khomri
Quatre économistes, parmi lesquels Anne Eydoux, sont sollicités par Le Monde pour exprimer leur point de vue
sur le projet de loi El Khomri.
22.03.2016
Presse écrite
Recrute-t-on mieux aujourd'hui ?
À l’heure de la révolution digitale des entreprises, le recrutement n’a pas échappé à la transformation
numérique. Mais est-il juste d’affirmer que les processus de recrutement sont aujourd’hui plus efficaces que
ceux d’hier ? Pour répondre à la question, Yannick Fondeur confronte son point de vue à celui d’un autre expert.
10.03.2016
Presse écrite
Les recours aux prud'hommes restent stables en France
Alors que le gouvernement veut à nouveau légiférer sur le recours aux prud'hommes via son projet de loi sur le
Code du travail, l'étude de Sebastian Schulze-Marmeling (Connaissance de l'emploi n° 111) vient rappeler un
certain nombre de réalités.
19.02.2016
Presse écrite
Baisser les allocations-chômage : une piste peu probante, selon les experts
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Faut-il baisser les allocations-chômage, voire les rendre dégressives, pour mieux inciter au retour à l'emploi ?
Plusieurs experts, dont Claire Vivés, mettent en garde contre une diminution des droits qui risquerait d'accroître
la pauvreté, sans impact substantiel sur la dette de l'assurance-chômage.
12.02.2016
Presse audiovisuelle
RSA : la solidarité à quel prix ?
Bernard Gomel, invité de l'émission "Ça vous regarde" sur LCP-Assemblée nationale pour un débat à propos du
RSA et de son financement par les départements.
29.01.2016
Presse écrite
Le CDI intérimaire trouvera-t-il son public ?
François Sarfati, coauteur avec Claire Vivés d'une étude à paraître sur le CDI intérimaire, a répondu aux
questions du Monde Économie sur ce nouveau contrat de travail à disposition des sociétés d'intérim.
18.01.2016
Presse audiovisuelle
Les licenciements contestés devant les prud'hommes
L'émission "Le vrai du faux" sur France info cite l'étude de Sebastian Schulze-Marmeling, parue en 2014, à
propos des licenciements contestés par les salariés devant les conseil de prud'hommes.
18.01.2016
Presse écrite
Anne Eydoux, experte recherche de la semaine
Dans la lettre d'information "Les 4 expertes à la une", Anne Eydoux est présentée comme l'une des quatre
femmes expertes de la semaine consacrée à l'emploi, la crise financière et les migrations.
17.01.2016
Presse écrite
Emplois d'avenir / emplois-jeunes
Alors que le président de la République présente son plan d'urgence pour l'emploi, Libération mentionne l'étude
de Bernard Gomel et Alberto Lopez qui faisaient un bilan des emplois-jeunes, afin d'apporter un éclairage sur
les emplois d'avenir créées au début du quinquennat.

Communiqués de presse
16.12.2016
La Garantie jeunes en action : usages du dispositif et parcours de jeunes
Téléchargement
16.12.2016
La Garantie jeunes dans les missions locales : la mise en œuvre d'une nouvelle approche de
l'accompagnement
Téléchargement
06.12.2016
Les offres d’emploi sur Internet : vers la “transparence” du marché du travail ?
Téléchargement
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01.12.2016
La Garantie jeunes en action. Usages du dispositif et parcours de jeunes
Téléchargement
01.12.2016
La Garantie jeunes du point de vue des missions locales : un modèle d’accompagnement innovant, mais
source de bouleversements organisationnels
Téléchargement
28.11.2016
Lancement du CEET au Cnam
Téléchargement
31.10.2016
Le recours à l’activité réduite : déterminants et trajectoires des demandeurs d’emploi
Téléchargement
21.10.2016
Gérer les assurés de près et de loin, un enjeu pour les techniciens retraite
Téléchargement
30.09.2016
Le CEE devient le CEET au sein du Cnam
Téléchargement
12.09.2016
Salariés du public, salariés du privé face aux changements
Téléchargement
09.09.2016
Les différents visages de l’encadrement en Europe
Téléchargement
07.09.2016
Diversité et dynamiques des intermédiaires du marché du travail
Téléchargement
03.08.2016
Outiller les parcours professionnels. Quand les dispositifs publics se mettent en action
Téléchargement
26.07.2016
Entre gestion dirigée et marché ouvert. Les cadres expérimentés du ministère de l’Écologie face aux
restructurations de l’État
Téléchargement
24.06.2016
Relations sociales et ajustements à la crise : une analyse micro-statistique comparative franco-britannique
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Téléchargement
20.06.2016
Accompagner vers l'emploi. Quand les dispositifs publics se mettent en action
Téléchargement
26.05.2016
Travailler et se former au fil du parcours professionnel. Actes du séminaire “Âges et Travail” (mai 2014)
Téléchargement
23.05.2016
La transmission professionnelle : mettre à distance les idées reçues
Téléchargement
29.04.2016
La prime d’activité, rattrapée par la logique du RSA
Téléchargement
23.03.2016
Les effets de la surveillance électronique : une expérimentation dans un centre d’appels
Téléchargement
17.03.2016
Pénibilité : un compte à rendre ?
Téléchargement
09.03.2016
Quand le patronat de l’intérim vante les mérites du CDI
Téléchargement
29.01.2016
Le consentement du salarié à la rupture conventionnelle, entre initiative, adhésion et résignation
Téléchargement
26.01.2016
Les changements dans le travail vécus au fil de la vie professionnelle, et leurs enjeux de santé. Une analyse à
partir de l’enquête SIP
Téléchargement
20.01.2016
Pourquoi les femmes sont-elles moins bien rémunérées que les hommes dans les trois fonctions publiques ?
Téléchargement
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