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18 juil. 2008 . Puisqu'il s'agissait d'une réforme du marché du travail, rappelons .. L'enquête de
la Dares révèle que les entreprises qui ont anticipé se sont le mieux .. Face à cette posture de
défense des acquis sociaux des syndicats de.
25 oct. 2016 . La CFDT, dirigée par Laurent Berger, pense que son enquête . L'enquête en ligne
Parlons travail, lancée par la CFDT il y a un mois environ, bat des .. Réforme de la formation:
les partenaires sociaux revoient les priorités.
Enquête d'évaluation de la performance du système d'assistance sociale en Tunisie et les .. les
bénéficiaires aux travailleurs sociaux et consignées au sein de.
20 sept. 2016 . Intitulée « parlons travail », cette grande enquête interactive est ouverte depuis .
A travers ce vaste audit sur le travail, Laurent Berger espère toucher . son esprit de réforme, a
repris aux instituts de sondage, leurs méthodes.
28 juil. 2008 . Un groupe de travail sur l'enquête sociale, réuni en janvier 2010 (voir leur . ce
texte prévoit que l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires .. blâme ; qu'il y a lieu de
réformer en conséquence la décision attaquée ;
15 févr. 2016 . Conditions d'octroi générales relatives à l'intégration sociale (revenu
d'intégration). 2. .. C. Réforme de la condition d'âge .. La loi D.I.S. impose que l'enquête
sociale soit réalisée par des travailleurs sociaux titulaires de.
3 févr. 2016 . L'enquête ASCO cherche à décrire le plus exhaustivement possible tout ce qui
concerne l'action sociale des communes et intercommunalités.
12 sept. 2011 . Les 105 travailleurs sociaux enquêtés (cinq jours de mars 2011) ont effectué 2
290 activités de plus de 15 minutes ; un travailleur social réalise.
20 sept. 2016 . Formation professionnelle et démocratie sociale . La CFDT lance la plus grande
enquête jamais réalisée sur le travail . Pour explorer notre rapport au travail, l'enquête veut
toucher et intéresser le plus de monde possible. .. Vous avez cautionné les dites réformes par
mesure "d'évolution" et d'adaptation.
26 oct. 2017 . C'est cacher qu'avec la réforme, le dumping social continuera. . la mise en
contrôlant un quart du transport de marchandise selon l'enquête du .. Les salaires et conditions
sociales des travailleurs détachés comme locaux.
l'évolution de l'opinion des Français sur leur santé, sur la protection sociale. (assurance
maladie . inégalités sociales. L'enquête est réalisée à la demande de la Drees par l'Institut BVA
depuis 2004. . ils aspirent majoritairement à réformer la société, sans changer l'essentiel . .. de
travailleurs immigrés en France (53 %).
Une commission royale d'enquête du travail élabore un questionnaire . à cette occasion sont



spécialement analysés, dans La Réforme sociale, par Armand.
22 avr. 2011 . L'émergence de la notion d'expertise sociale : la réforme du DEASS en 2004 ..
les travailleurs sociaux comme les premiers responsables de sa production .. Un centre de
formation mène l'enquête » , Namur (Belgique),.
1.3 - 3ème étape : démarche et réalisation de l'enquête. 1.3.1 La .. Les travailleurs sociaux vont
être les principaux acteurs de terrain sur la question de .. dans les périodes de crise :
accélération des réformes, apparition de nouveaux.
Actions de prévention des accidents du travail, de la route ou domestiques. . le projet de loi de
finances et le projet de loi de financements de la sécurité sociale, . La FNATH a mené une
enquête auprès de 5000 personnes handicapées et . nombre de travailleurs handicapés, une
réforme du code du travail qui laisse de.
11 oct. 2017 . Les travailleurs sociaux y dressent un tableau noir de la situation des . de sa
première enquête de conjoncture sur la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes. .. Lyon - en direct
: la manifestation contre la réforme du travail.
À cette période, l'enquête sociale est en fait porteuse d'une conception du . intérêt pour la
réforme qui rencontrent l'intention affichée par le personnel politique, . C'est un débat crucial
dès lors que les travailleurs répugnent de plus en plus à.
6 juin 2017 . Feuille de route des grandes réformes sociales : réaction de la CPME. La Ministre
du Travail a adressé aux partenaires sociaux la "feuille de.
22 oct. 2012 . La grande majorité des indépendants souhaite une réforme durable du .
Actuellement, deux pistes de travail sont sur la table : un système N.
21 sept. 2016 . Graphique 3: Part des travailleurs réguliers dans la main-d'œuvre agricole et .
des activités régionales, de l'infrastructure et des habitudes sociales. . Le présent article fournit
des statistiques tirées de l'enquête la plus récente ... subi de nombreuses réformes en vue de
moderniser ce secteur d'activité et.
Politiques du marché du travail et protection sociale OECD . Dans l'intervalle entre les
enquêtes, on révise tous les ans le CVM en fonction de l'évolution des.
6 juin 2017 . Emmanuel Macron a décidé de faire de la réforme du droit du travail la mère de
toutes les réformes. Les ordonnances réformant le Code du.
ACS : une réforme qui interroge l'avenir du travail social . D'où, la décision de se mobiliser en
« plateforme » et de mener l'enquête… Le 25 . en matière d'emploi, de soutien aux secteurs
non-marchand et de cohésion sociale au sens large.
rentrer dans la grande famille des travailleurs sociaux » 4, il semble que la profession . Ainsi
lors de la dernière enquête nationale que nous venons de mener10, . Si les réformes
successives de la formation des EJE visaient bien à les.
29 mai 2013 . La réforme inaboutie des services de santé au travail. 54 .. prévention des
risques sociaux par chaque employeur public, après ... l'enquête devrait en principe être élargi
aux personnes sans emploi afin de bien mesurer la.
26 juil. 2017 . Celui-ci reprend des réformes ambitieuses pour doper l'emploi, . calcul de la
cotisation sociale minimale des travailleurs indépendants à titre .. Cela a pour objectif
d'accélérer l'atteinte du seuil de pauvreté de l'enquête EU.
MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,. DE LA . sécurité au travail dans la fonction
publique. L'enquête couvre en effet pour la première fois la FPT et environ 40% des agents de
. tation de l'enquête SUMER 2009-2010 : Action sociale ;.
Ce travail prévoit qu'une réforme de la Solidarité sociale transformant le seuil d'exemption
mensuel de 100$ en un seuil annuel de 1 . 3.2 Enquêtes écartées .
10 nov. 2016 . Le conseil des ministres a approuvé jeudi la réforme des services . l'Institut
national d'Assurance sociale des Travailleurs indépendants . En deuxième ligne, le service



compétent mènera des enquêtes plus approfondies.
29 juin 2017 . . de Réforme Interdépartementale · Comité médical interdépartemental . Comme
vous le savez, cette enquête en ligne (www.handitorial.fr) . aux travailleurs handicapés et aux
conséquences de l'inaptitude. . Maintien à l'identique des tarifs des missions de santé et
d'action sociale pour l'année 2018.
24 oct. 2012 . Enquête CAF : Le travail administratif prédomine chez les assistantes sociales et
les CESF. Une enquête de juillet 2011, sur l'évaluation de.
6 déc. 2016 . C'est pourquoi de nombreuses réformes ont été récemment mises en place .
Performance : Les résultats en France à l'enquête OCDE-PISA .. compétences sociales et
émotionnelles, et le travail plus collégial des élèves.
Enquête de Satisfaction · Graphiques des prévisions d'activité du secteur pour 2018 . les
partenaires sociaux des travaux Publics interpellent les pouvoirs publics . Lutte contre le
travail illégal et le détournement du détachement : la FNTP . FNTP: L'actualité de la chaîne
You Tube · Infos TP Juillet 2015 · Réforme de la.
L'enquête fut soutenue par M. Richmond et financée par la Russel Sage . Ils eurent de très
nombreux effets en termes de réforme sociale au plan local.
Structures sociales et travail de domination . C'est dans cette perspective que L. Proteau
conduira une enquête de terrain à Hirson, une . social, P. Martin en s'intéressant à la réforme
de l'assurance maladie et les formes de contrôle.
L'ACCÈS À LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES TRAVAILLEURS .. une enquête
exploratoire à l'échelle européenne sur la question de l'accès à la ... Etats membres de l'Union
Européenne se sont attelés à des réformes profondes de la.
31 juil. 2015 . Cette enquête en ligne sur le site www.handitorial.fr permet de collecter, chaque
année, des données relatives aux travailleurs handicapés et.
Deux réformes ont été menées de front : la refonte de la carte de l'éducation . Les
déterminismes sociaux pèsent trop fortement sur la réussite scolaire des élèves. .. L'enquête
Pisa , publiée en décembre 2013, a évalué le niveau scolaire des . Initié dans le cadre des
évaluations de politiques publiques, le travail de.
Travailleurs sociaux en lutte contre la réforme de leurs professions . Enquête auprès des
professionnels du travail social : politiques publiques en danger.
15 juin 2016 . Retour à l'article principal L'enquête 2015 sur la durée effective du travail
confirme la position atypique de la France en Europe. voir-les-docs.
2009 > Les clients de la prostitution - L'enquête . nouvelle ampleur depuis que les féministes
de Suède ont réussi à faire réformer la loi . En 1999, elles ont réorienté l'intervention sociale
pour mieux cibler le moteur du marché, ... des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs
et des travailleuses, des rebelles de.
26 oct. 2017 . Annonce du lancement de la page internet Plateforme d'Enquêtes Militantes . e.s
en grand nombre pour dire « non » à cette réforme « et à son monde ». Etudiant.e.s,
travailleur.euse.s, chômeur.euse.s et précaires, nous avons poursuivi . parti, à s'engager
activement dans les luttes sociales et politiques.
2 juin 2017 . Suite à l'enquête nationale réalisée auprès des collègues de collèges, la Fédération
SUD . Le 1 er concerne les conditions de travail :.
7 mars 2017 . L'enquête sociale reste un instrument essentiel pour le juge aux . Quel état des
lieux peut-on faire en matière d'enquête sociale après cette réforme ? ... Une piste parmi
beaucoup d'autres, car le travail ne manque pas…
Depuis la réforme ferroviaire actée en août 2014, le dialogue social est très actif au .. La
performance sociale, avec le taux de réponse à l'enquête Allure. . Dans le cadre de la démarche
Qualité de vie au travail, un salarié peut bénéficier.



rapport au travail grâce à l'enquête Parlons travail. . par les chercheurs en sciences sociales qui
ont travaillé sur les résultats de Parlons travail. ... production (Marx et la plupart des
marxistes), c'est possible mais à condition de réformer son.
21 oct. 2017 . . de 2010 sur la réforme des retraites, l'objectif de cet article est d'examiner s'il ...
Dans l'enquête SUMER, la définition statistique du travail de nuit est ... la santé et contribuent
implicitement aux inégalités sociales de santé.
. public, mais soucieux de promouvoir des réformes sociales, notamment dans le domaine de
l'éducation, de la santé et du travail. . 61. Chemins de V enquête sociale Mais l'enquête sociale
ne date PRÉFACE DE LA NOUVELLE ÉDITION IX.
31 mars 2015 . La présentation de l'enquête Conditions de travail 2013 Conditions de .
insécurité et changements dans le travail ;; Les rapports sociaux au.
b) Le souhait de réformer le système de protection sociale passerait-il par . de l'enquête
barométrique « Conditions de vie et aspirations » du CREDOC. . pendant la crise, système
désincitatif au travail et à l'effort, importance du déficit… les.
ENQUÊTE DE SENSIBILITÉ DES INDÉPENDANTS AU RECOURS À LA .. La réforme des
cotisations sociales des travailleurs indépendants mises en œuvre.
MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA. SOLIDARITE .. Cette
réforme suscite la collecte généralisée de données relatives aux.
et les caisses générales de sécurité sociale disposent, pour participer à la .. Art. L. 4612-5 du
code du travail : le CHSCT réalise des enquêtes en matière d'AT-MP. Art. R. 4612-2 ...
professionnelle), ou de la Commission de réforme pour les.
à la mise en place, au suivi et à l'évaluation des politiques sociales au niveau . de la Réforme
Hospitalière qui ont suivi de près le travail dans toutes ses étapes. . l'UNICEF des données et
du rapport de l'enquête MICS Algérie précisant son.
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; .. du médecin du
travail ou du CHSCT lui sont soumis, le DRH doit réaliser une enquête ... le médecin du travail
des conclusions des commissions de réforme.
13 sept. 2012 . A l'ère de l'économie planifiée, la protection sociale chinoise dépendait de deux
. Ces piliers se sont effondrés avec la réforme des entreprises d'Etat, . L'emploi à vie a été
remplacé par des contrats de travail et l'enfant unique ne .. Une enquête gouvernementale de
juillet 2012 révèle qu'un an après.
sécurité sociale / assurance sociale / travailleur indépendant / entrepreneur ... indépendants et
les réformes et innovations mises en place pour étendre la couverture. En .. Source: Ministère
de l'Assurance sociale, 2008a (d'après l'Enquête.
5Enfin, on observe que les travailleurs sociaux de terrain, tout comme les directions, subissent
la dématérialisation et sont peu outillés pour anticiper.
Cette enquête permet de dresser un tableau fouillé de l'enseignement secondaire et des
problèmes qu'il posait alors. . 2 – Les raisons sociales et politiques . 3Ces particularités
s'éclairent si l'on s'attache au travail de la commission.
16 mars 2017 . Les principaux enseignements de l'enquête "Parlons travail" . de visite et vous
permettre de partager les contenus sur les réseaux sociaux. .. Laurent Berger (CFDT) : «Les
travailleurs en ont assez d'une vision verticale du travail» . "La réforme de l'ISF a
considérablement amélioré la vision qu'ont les.
6 juin 2017 . Le calendrier des autres réformes sociales du.. . a rendu public ce mardi la lettre
de cadrage de son projet de réforme du code du travail.
Guide méthodologique de l'enquête de coûts Serafin-PH. 2/27. REMERCIEMENTS. Ce
document est le fruit d'un travail piloté par l'ATIH en étroite collaboration ... l'intégralité des
charges du Budget principal d'action sociale . etablissement-et-service/les-reformes-



tarifaires/reforme-des-etablissements-pour-personnes-.
Dans cette perspective, l'objectif pour le travail social réside donc bien dans sa . de l'action
sociale (ODAS) qui, lorsqu'il réalisait l'enquête sur les signalements . La réforme de la
décentralisation de 2004 avait renoncé, sous la pression des.
M. Rakhansky (suite) dans la mesure où l'on a ignoré les effets sociaux des réformes. . C'est
ainsi, par exemple, qu'il souligne la nécessité de réformes structurelles . a entraîné des
augmentations de salaire plus importantes pour les travailleurs . Et l'enquête de conclure qu'il
faut veiller à élargir la fourchette des salaires.
20 avr. 2017 . Les établissements et services médico-sociaux pour personnes . dans le cadre de
la réforme de la tarification SERAFIN-PH, débute le jeudi.
La mise en forme de cet article est à améliorer (juin 2016). La mise en forme du texte ne suit ...
L'Enquête des travailleurs sur les réformes sociales.
1989 et 1994, les prestations sociales dues aux travailleurs avaient chuté de plus de . de la
statistique et de la comptabilité), d'après l'Enquête camerounaise sur . orientations du droit du
travail après la réforme du 14 août, sous la direction.
24 juil. 2013 . L'enquête ES "difficulté sociale" s'intéresse à l'activité des établissements et
services pour personnes en difficulté sociale, au personnel en.
Docteur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences ... 8.4 Résultats
exploratoires avec l'enquête Budget des familles . . . . . . . 315 ... de la réforme de 1993, de ses
effets sur l'offre de travail des salariés âgés, mais aussi.
Témoignages de travailleuses et travailleurs sans avantages sociaux . ... Commentaires des
répondants-es sur les suites à donner à l'enquête (regroupés par thèmes) . .. différents
événements marquants, tels que plusieurs réformes.
entendre sous la Restauration la voix ouvriere, et la premiere enquete sociale a . ministere du
Travail, la Commission des reformes sociales represente un.
27 sept. 2017 . . sociale du modèle français », la réforme du Code du travail a . Lors de la
première enquête flash de l'ANDRH, « Réformes du droit du.
14 mai 2016 . La sixième enquête européenne sur les conditions de travail, effectuée . et
psychosociaux et les relations sociales que vivent les travailleurs.
De Freycinet plaida contre l'enquête et la Chambre finit par le suivre à une . et dans ses
ardentes sympathies les travailleurs de France et l'armée nationale, . à faire aboutir
pacifiquement les réformes sociales, passe à l'ordre du jour ».
12 juin 2012 . Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une enquête courte, . La MJIE
se substitue, depuis le 1er janvier 2012, à l'enquête sociale.
27 janv. 2017 . REPLAY - L'enquête préliminaire ouverte par le parquet financier . Affaire
Penelope Fillon : "Son travail est réel", assure François Fillon.
18 sept. 2016 . Il est possible de distinguer des finalités différentes aux enquêtes en . Jean,
Mesure et contrôle des observations dans le travail de terrain.
12 mai 2016 . Participez à notre enquête La CFDT Retraités vous invite à . La CFDT Retraités,
dans le cadre de la réforme des retraites a aussi obtenu des droits nouveaux pour les
travailleurs handicapés et leurs aidants familiaux. . aller plus loin en instaurant un conseil de
vie sociale dans chaque structure d'aide à.
santé d'entreprise et les conditions de travail des salariés. Enfin, nous remercions la . L'enquête
Protection sociale complémentaire d'entreprise 2009. Sommaire. Irdes juillet .. Par ailleurs, la
réforme de l'Assurance maladie d'août 2004 a.
15 mars 2012 . Les Réformes sociales en Angleterre/02 .. Puisque l'égalité des salaires, le droit
au travail et le droit à l'assistance ont encore ... du secours demandé, le juge de paix devait,
après enquête, soit faire donner au plaignant une.



15 juin 2016 . Selon la dernière enquête d'Eurostat, en 2015, la durée effective du . La durée
effective annuelle moyenne du travail des salariés à .. Club de l'éco : le retour de la croissance
favorisera-t-il les réformes sociales en France ?
Champ = Ensemble des travailleurs sociaux ayant répondu à l'enquête (n=182) .. Ainsi, si le
dispositif RSA doit être réformé, ce n'est pas en renforçant les.
L'enquête sociale a pour objectif de "recueillir des renseignements sur la situation de la famille
et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les.
Différence de pourcentage en 2012 estimée entre travailleurs en CDD et . par l'employeur dans
l'année précédant l'enquête, obtenue en contrôlant pour le . des partenaires sociaux à la
dynamique des réformes du marché du travail a.
[Edition de 1876-1877] de Eugène Chevallier, commander et acheter le livre L'Enquête des
travailleurs sur les réformes sociales. (Par Eugène Chevallier.)
1 juil. 2014 . Des changements organisationnels, des contraintes de rythme de travail ou encore
le contrôle et le suivi informatisé du travail font partie des.
24 mars 2017 . Credit : Website L'Organisation Internationale du Travail (OIT) a reporté .
concernant l'enquête sur le Qatar accusé « d'abus » et de « travail forcé . de mettre en oeuvre
de nouvelles réformes sociales avant novembre 2017.
31 juil. 2017 . Grâce à cette enquête, la CFDT a voulu offrir aux travailleurs une opportunité
de casser les préjugés et de témoigner de leurs préoccupations.
3 nov. 2017 . L'aide sociale, qui relève de la compétence des conseils . Par ailleurs, l'enquête
porte également sur la protection maternelle et infantile.
Actes de la recherche en sciences sociales Année 1986 Volume 65 Numéro 1 pp. . de
l'investissement empirique et du travail statistique, signes distinctifs d'une .. à la Deuxième
grande révolution spirituelle allemande depuis la Réforme.
21 janv. 2014 . Son rôle : réaliser à son sujet une enquête sociale rapide (ESR), autrement dit,
.. Pour autant, Frédéric Lauféron assure que le travail mené par les associations est très .
Aménagements de peine ab initio et réforme pénale.
Les points saillants découlant de cette enquête se résument comme suit: .. son efficacité au
profit des entreprises et des partenaires sociaux » de la reforme du.
Direction Générale du Travail et de la Sécurité sociale. -------------------. ATELIER DE
RESTITUTION DU RAPPORT DE L'ENQUETE NATIONALE SUR LES . en initiant un
projet phare portant sur la réforme de l'assurance maladie obligatoire,.
16 mars 2017 . Pour remettre le travail au cœur du débat public, la CFDT livre les résultats de
la plus grande enquête réalisée sur le sujet auprès des salariés.
21 juin 2017 . Réforme du droit du travail : ce que contient le projet de loi d'habilitation .
Libération, mais sans avoir été soumises aux partenaires sociaux.
23 août 2017 . Attentat de Barcelone: l'enquête se poursuit en France. l'Opinion . L'Union
européenne trouve un accord sur une réforme du travail détaché . d'offrir des fonctionnalités
relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic.
15 sept. 2017 . L'effectif total correspond au nombre de salariés ayant un contrat de travail
avec votre établissement en fin de trimestre enquêté et qui sont.
. RÉACTIF : suivi en continu des réformes en cours (formation professionnelle, assurance .
Etape 13 : Rendre compte des résultats de l'enquête au CHSCT et le . Etape 14 : Organiser la
poursuite du contrat de travail du salarié ayant subi .. organismes de sécurité sociale qui
peuvent assister aux réunions du comité. ».
Retrouvez les enquêtes de l'observatoire du Samu Social de Paris, ainsi que les . tirés du
travail, sont moins souvent nées à l'étranger et, lorsqu'elles le sont, ont .. assez sombre, qui
appelle des réformes claires du système d'hébergement,.



15 nov. 2016 . Face aux difficultés sociales grandissantes, les travailleurs sociaux sont plus .
AMP est un métier qui recrute, d'après l'enquête de France Stratégie . Depuis la réforme des
rythmes scolaires, les enfants ont davantage de.
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