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Revue de presse
LES ECHOS

Le nombre de ruptures conventionnelles a baissé en 2020
22 février 2021
Le ministère du travail a homologué 425.000 ruptures conventionnelles en 2020. C'est 4,4 % de moins qu'en
2019. L'épidémie de Covid a pesé sur ces chiffres. Mais son impact s'est concentré entre mars et mai. Il n'y a en
revanche pas eu de ralentissement sur le reste de l'année.

LIBÉRATION

Ça se confirme, les «premiers de corvée» sont sous-payés et surexploités
12 mars 2021
A la veille du sommet social de lundi à Matignon, le ministère du Travail publie une photographie minutieuse de
la population des «travailleurs de la deuxième ligne». De quoi militer pour une augmentation immédiate des plus
bas salaires, mais le gouvernement s’y refuse toujours.

LA VIE DES IDÉES

Innovations, emplois, inégalités
17 mars 2021
Les innovations vont-elles faire disparaître le travail ? Leurs effets varient considérablement selon les travailleurs
et leur niveau de qualification, se révélant généralement plus favorables aux plus qualifiés, au détriment des
moins qualifiés.

LE MONDE

Les entreprises qui se séparent de leurs seniors, une spécificité française
22 mars 2021
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Avec la crise liée au Covid-19, les vagues de départs touchant les plus de 50 ans se multiplient. En 2020, cette
catégorie d’âge représentait les deux tiers du volume des ruptures de contrat enregistrées par Pôle emploi dans
le cadre de plans sociaux. Les conséquences sont majeures.

TV5 MONDE

Endométriose : on en parle enfin à mots ouverts
29 mars 2021
L'endométriose enfin traitée au grand jour. Désormais reconnue comme un réel enjeu de santé publique en
France, cette maladie féminine invalidante ne se cache plus. Mieux la faire connaître, la diagnostiquer et la
prendre en charge : sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos diffusées à la télévision, à travers des
témoignages brisant les non-dits, une campagne médiatique met les mots sur les maux, tandis que le
gouvernement français prépare une stratégie nationale contre la maladie.

RFI

France: le confinement éloigne encore un peu plus les chômeurs de longue durée du retour à
l’emploi
29 mars 2021
Les chômeurs de longue durée représentent près de la moitié des 6 millions de demandeurs d’emploi
enregistrés en France. La succession de confinements amenuise davantage leur espoir de retrouver du travail.

OUEST FRANCE

« Qui sont ces travailleurs et travailleuses de la seconde ligne ? »
9 avril 2021
Christine Erhel, professeure d’économie au Cnam, évoque les travailleurs et travailleuses de la seconde ligne.
Malgré les difficultés de leurs emplois, ils et elles déclarent souvent que leur activité est socialement utile,
particulièrement dans les services à la personne. Dans ce contexte, la revalorisation de ces métiers constitue un
chantier de long terme.

LES ECHOS

Le grand plan de formation des chômeurs contrarié par la crise
12 avril 2021
A mi-parcours, le plan d'investissement dans les compétences a permis de financer la moitié des deux millions
de formations visées pour les actifs pas ou peu qualifiés, se félicite le ministère du Travail. Mais leur taux
d'emploi a chuté avec le Covid.

LE MONDE

Pour attirer les jeunes diplômés, les entreprises doivent montrer qu’elles se battent pour
l’emploi
14 avril 2021
La crise économique est un révélateur des politiques de ressources humaines. Au moment de la reprise, quand
il s’agira d’attirer les meilleurs, les entreprises qui n’auront pas su protéger leurs emplois souffriront d’une
attractivité négative.
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FRANÇOIS SARFATI

La course aux diplômés, jusqu’à quand ?
14 avril 2021

AOC

Des métamorphoses de la formation professionnelle
15 avril 2021
Le ministère du Travail annonçait, ce 12 avril, que trois millions de chômeurs et jeunes non diplômés avaient
bénéficié d’une formation professionnelle, sur un objectif de cinq millions à la fin du quinquennat. Derrière le
bilan positif du Plan d’investissement dans les compétences se cache surtout la mutation d’un système, qui voit
de nouveaux acteurs prendre à contre-pied la séparation « travail/formation ».

ACTEURS PUBLICS

La suppression des oraux des concours et examens amplifie les inégalités
16 avril 2021
Les travaux réalisés en France sur les données de concours de la fonction publique montrent de façon
convergente “que ce sont bien les épreuves écrites des concours qui produisent des inégalités alors que les
épreuves orales les compensent en partie”, jugent dans une tribune les universitaires Nathalie Greenan et
Yannick L’Horty.

CLAIRE VIVÈS

La réforme de l'assurance chômage met-elle fin au principe de solidarité?
22 avril 2021
Erreurs de calculs, précarisation accrue, circonstances peu propices: les critiques visant l'assurance-chômage
sont nombreuses. Est-ce l'instauration d'un modèle d'épargne-activité, réduisant à néant le principe de
solidarité? Pour quels effets sur l'endettement et la réinsertion vers l'emploi?

OUEST FRANCE

Crise économique : pourquoi les plus de 50 ans sont-ils incités à quitter leur travail ?
27 avril 2021
Après les secousses sur le marché de l’emploi, l’heure est aux restructurations des entreprises en vue de la
reprise. Dans le cadre des plans sociaux qui s’amoncellent, les travailleurs plus âgés sont incités à quitter leur
poste.

LA GAZETTE DES COMMUNES

Des allocataires du RSA formés à l’aide à domicile par l’association qui les embauchera
30 avril 2021
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Répondre à un besoin de professionnels en formant des personnes éloignées de l’emploi : le pari de la Maison
de l’aide à domicile, à Lille, porte ses fruits depuis 2016.

CHRISTINE ERHEL

Pourquoi malgré la crise, certains emplois restent-ils non pourvus ?
6 mai 2021
Le troisième déconfinement fait planer l'espoir d'une reprise économique. Les entreprises comme les
restaurants, qui vont pouvoir rouvrir, doivent anticiper le recrutement de personnel. Pourtant, comme d'autres
secteurs d'activité, ils ne trouvent pas toujours de candidats. Pourquoi ?

CHRISTINE ERHEL

Connaître et reconnaître les métiers de la «deuxième ligne»
11 mai 2021
C’était il y a un an, au sortir de la première vague. Aussitôt après avoir rendu hommage aux soignants pour avoir
su faire front, Emmanuel Macron saluait ceux de la «?deuxième ligne?». «?Il nous faudra nous rappeler aussi
que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent
et rémunèrent si mal?». D’où, après le «?Ségur de la santé?» en juillet, l’ouverture par la Conférence du
dialogue social d’octobre 2020 de ce second chantier.

LE MONDE

Des écarts de 1 à 47 selon les bénéficiaires : la réforme de l’assurance-chômage en six
questions
19 mai 2021
La modification du mode de calcul du salaire journalier de référence, qui détermine le niveau des
allocations-chômage, est décriée par les syndicats et de nombreux experts.

LES ECHOS

Covid : ces salariés de « deuxième ligne » précaires, mal payés et sans perspective de carrière
19 mai 2021
Une étude du ministère du Travail dresse le portrait des salariés - et surtout salariées - de la deuxième ligne qui
ont continué à travailler lors du premier confinement et sont particulièrement exposés au risque de
contamination par le Covid.

SANTÉ & TRAVAIL

Des assureurs qui misent sur la prévention individuelle plutôt que collective
19 mai 2021
Maître de conférences en sociologie à l’université de Rouen Normandie et chercheur affilié au Centre d'études
de l'emploi et du travail (CEET-Cnam), Romain Juston Morival étudie les stratégies mises en place auprès des
entreprises par les organismes de complémentaire santé. Lesquels cherchent à se positionner comme des
acteurs de la santé au travail. Mais avec quelle approche ?
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INFO SOCIAL RH

La réforme de l’indemnisation chômage n’inciterait pas les contrats longs
24 mai 2021

AEF INFO

Plus l’organisation du travail est contrainte, plus le présentéisme lié à la maladie est fréquent
(étude Cnam Ceet)
26 mai 2021

AEF INFO

Assurance chômage : "Les comportements de calcul vis-à-vis de l’indemnisation apparaissent
rares" (étude du CEET)
26 mai 2021

LE MONDE

« Aucune étude n’a jamais établi de lien de causalité entre assurance-chômage et explosion des
contrats courts »
26 mai 2021

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

2/ Deux salariés sur cinq vont au travail même s’ils sont malades
28 mai 2021

INFO SOCIAL RH

Les professions de deuxième ligne méritent plus qu’une prime

Page 5

31 mai 2021

LE MEDIA SOCIAL

2 min pour comprendre... les conditions de travail des aides à domicile
2 juin 2021

LIBÉRATION

La réforme de l’assurance chômage peut-elle vraiment freiner l’explosion des contrats courts ?
2 juin 2021
Contestée par l’ensemble des syndicats, la réforme permettra de lutter contre la prolifération des CDD de moins
d’un mois en incitant les chômeurs à prendre des emplois plus stables, affirme le gouvernement. Un postulat
fragile et ébranlé par plusieurs travaux récents.

LE TEMPS DU DÉBAT - FRANCE CULTURE

Enseignement supérieur : le privé a-t-il pris l'avantage ?
3 juin 2021
Alors que nous entrons dans la dernière phase de Parcoursup, observe-t-on une préférence nouvelle des futurs
étudiants pour les écoles privées ? Comment expliquer cette redéfinition du paysage de l'enseignement
supérieur ? L'université est-elle appelée à revoir son modèle ?

CAP MÉTIERS NOUVELLE-AQUITAINE

Evolution des attentes des usagers du bilan de compétences
3 juin 2021

LA CROIX

Le présentéisme a aussi ses inconvénients
14 juin 2021
Deux salariés sur cinq se sont rendus sur leur lieu de travail tout en étant malades, en 2016.
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MEDIAPART

Allocations chômage : « Le chômeur optimisateur décrit par le gouvernement n’existe pas »
18 juin 2021
Claire Vivès, sociologue ayant étudié de près l’explosion du nombre des contrats courts, combat l’analyse du
gouvernement, qui assure depuis plus de deux ans que la lutte contre la précarité passe par la pénalisation
d’une partie des chômeurs.

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

Vers une revalorisation des emplois de la « deuxième ligne » ?
21 juin 2021
Ne pouvant télétravailler, 4,6 millions de salariés ont été exposés à un risque de contamination. La
reconnaissance du caractère essentiel de leur activité et l’amélioration de leurs conditions de travail sont au
cœur des discussions actuelles.

LCI

Emploi : 215.000 postes sont-ils vraiment vacants en France ?
23 juin 2021
Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a évoqué la reprise économique lors d'une interview, évoquant le
chiffre de 215.000 emplois vacants. Confirmé par la Dares, il s'agit d'un indicateur intéressant, mais qui présente
quelques limites.

SANTÉ & TRAVAIL

Quoi qu'il leur en coûte
25 juin 2021
Quoi de commun entre 740 000 conducteurs de véhicules, 650 000 agents d’entretien, 550 000 employés de
libre-service ? Leur appartenance aux métiers de « deuxième ligne » dans la crise sanitaire : celles et ceux qui
ont continué d’assurer les tâches de la vie quotidienne, nécessaires à la population.

HOSPIMEDIA

La forme salariale permettrait d'améliorer la qualité du suivi médical en Ehpad
28 juin 2021
L'ARS Île-de-France présente les résultats intermédiaires de son expérimentation d'un temps de médecin
prescripteur en Ehpad. Elle montre notamment des effets bénéfiques sur la prise en charge de la douleur et des
situations de fin de vie. L'expérimentation d'un temps de médecin prescripteur en Ehpad, portée par l'ARS
Île-de-France et menée depuis2017, livre ses premiers résultats.

AEF INFO

Le bilan de compétences devient "un amortisseur des maux du travail" (CEET-Cnam)
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1 juillet 2021

AEF INFO

"La pandémie a inégalement modifié le rapport au travail, selon la classe sociale et selon le
genre" (CEET)
2 juillet 2021

INFO SOCIAL RH

La pandémie n'aurait pas bouleversé le rapport au travail (CEET)
9 juillet 2021

PODCAST AMPHI 25

#8 - La solidarité féminine en question : quand l’entraide ne va pas de soi
20 juillet 2021

FRANCEINFO

Emmanuel Macron a-t-il raison d'affirmer qu'il est possible de "mieux gagner sa vie" en restant
chez soi plutôt qu'en travaillant ?
23 juillet 2021
Selon une statistique publiée par Pôle emploi en 2019, pour un demandeur d'emploi sur cinq, le montant de
l'indemnisation chômage mensuelle est plus élevé que le salaire mensuel moyen perçu antérieurement. Mais
cette statistique est vivement contestée par les spécialistes de l'assurance-chômage.

LE TÉLÉPHONE SONNE

Contre le chômage, améliorer la formation professionnelle ?
27 juillet 2021
Le chômage demeure un indicateur essentiel de la santé économique nationale. Il s'établit ainsi au premier
semestre 2021, à près de 8.1% de la population active, soit environ 2.4 millions de personnes. Mais de quel
chômage parle-t-on ? Quel est le rôle alors de la formation professionnelle ?
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ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

Un monde du travail chamboulé
1 septembre 2021
Emploi, chômage, conditions et relations de travail… La pandémie a eu des effets parfois spectaculaires sur
notre façon de travailler.

TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN

Le paradoxe des emplois non pourvus
7 septembre 2021
D’un côté, plus de 250 000 emplois vacants et des entreprises qui affirment ne pas parvenir à recruter, de
l’autre, près de 6 millions de demandeurs d’emploi. Un paradoxe ? Pas si simple.

OUEST FRANCE

La baisse du chômage va-t-elle durer ?
7 octobre 2021
Depuis 2007, la France n’a pas connu un taux de chômage inférieur à 8 %. L’Insee table sur un taux de 7,6 %
pour la fin de l’année. La situation s’améliore, pas uniquement à cause de la reprise économique.

PREVENTICA

Le présentéisme pour maladie : un problème encore ignoré
11 octobre 2021
Contrairement à l’absentéisme, le présentéisme désigne le fait de venir travailler malgré la maladie. Une
pratique de plus en plus visible, qui peut avoir de nombreuses conséquences pour les entreprises comme sur la
santé des travailleurs. Avec l’aide de Joseph Lanfranchi, Sylvie Hamon-Cholet s’est intéressée à ce
phénomène, en se basant sur les données de l’enquête Conditions de travail 2013-2016 menée par la Dares.

BFM TV

LA VÉRIF - Les milliardaires français sont-ils encore plus riches après la crise sanitaire?
23 octobre 2021
L'Insoumis François Ruffin affirme que la crise a enrichi les plus riches quand les salariés de la 2ème ligne n'ont
eu, eux, aucune augmentation. Si le député a raison, il met en balance deux chiffres incomparables.
Explications.

CHRISTINE EHREL
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Etats-Unis, Royaume-Uni, France… le monde face aux pénuries de main d’œuvre
26 octobre 2021
Alors que le déconfinement faisait planer l’espoir d’une reprise, les pénuries de main d’œuvre pèsent sur
l’économie de nombreux pays.

ANNE EYDOUX

Les termes du débat 9/44 : "Pouvoir d'achat"
29 octobre 2021
Le pouvoir d’achat est omniprésent dans le débat public. Les médias, les responsables politiques en font un
fétiche et les ménages s’inquiètent de le voir baisser. Mais quelles réalités recouvre-t-il exactement ?

LIBÉRATION

Contraindre les demandeurs d’emploi, le faux antidote contre les emplois vacants
12 novembre 2021
S’il existe près de 265 000 emplois vacants selon les derniers chiffres de la Dares, on les trouve dans des
secteurs spécifiques nécessitant une qualification et à des salaires, souvent, a minima. Même si ces emplois
étaient pourvus, la France serait loin du plein-emploi, selon des économistes.

ALTERNATIVES ECONOMIQUES

5/ Le foot féminin en route pour la professionnalisation (et ses dérives)
12 novembre 2021

LA CROIX

«L’effet de la crise sanitaire sur les seniors “ni en emploi ni en retraite” est difficile à évaluer»
14 novembre 2021
Pour Annie Jolivet, spécialiste de la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail au Centre d’études
de l’emploi et du travail du Conservatoire national des arts et métiers, il est encore difficile de dire si la crise
sanitaire a eu un effet sur les seniors « ni en emploi ni en retraite ».

CHRISTINE ERHEL

Le contrôle des chômeurs fait-il une politique de l'emploi ?
17 novembre 2021
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Dans sa dernière allocution, E. Macron a déclaré : « Les demandeurs d’emploi qui ne démontreront pas une
recherche active verront leurs allocations suspendues ». En période de précampagne où les chiffres du
chômage comptent, peut-on dire qu’une politique du chiffre est une politique de l’emploi ?
CLAIRE VIVES

4 idées reçues sur les chômeurs
17 novembre 2021
Ils ne font rien, on les paie trop, ils ne cherchent pas d'emploi…4 idées reçues sur les chômeurs.

LES ECHOS

Formation : les résultats encore incertains du grand plan compétences d'Emmanuel Macron
25 novembre 2021
Véritablement lancé en 2019, le plan, doté de 15 milliards sur la durée du quinquennat, n'a pas amélioré le taux
de retour à l'emploi des chômeurs de longue durée. La question de la concurrence du compte personnel de
formation, dont l'essor ne se dément pas, se pose.

ALTERNATIVES ECONOMIQUES

Le dialogue social contaminé par le Covid-19
26 novembre 2021
Le Covid a monopolisé le dialogue social dans les entreprises françaises en 2020 et compliqué la tâche des
représentants du personnel.

SCIENCES HUMAINES

Elsa Favier, une sociologue chez les énarques
15 décembre 2021
Les femmes peinent à se frayer un chemin dans la haute fonction publique. La sociologue Elsa Favier a étudié
les difficultés qu’elles rencontrent.

CHRISTINE ERHEL

Travailleurs de la deuxième ligne : «Il y a clairement des problèmes de pauvreté au travail»
21 décembre 2021
Particulièrement exposés durant le premier confinement, les salariés du bâtiment, des services ou de la
manutention disposent de rémunérations plus faibles que la moyenne. Pour Christine Erhel, qui remet un rapport
ce mardi au ministère du Travail, il faut compenser les fortes contraintes qui pèsent sur ces emplois.
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