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♦ Réforme de la formation professionnelle : six mois pour aboutir in Inffo Flash n°728, 1er-31
août 2008, page 3.
Nouvelle phase de la réforme : les négociations entre partenaires sociaux et la concertation
entre l’Etat et les Régions vont débuter pour aboutir à un projet de loi à la fin de l’année.
♦ Le Parlement durcit les obligations des demandeurs d’emploi in Inffo Flash n°728, 1er-31
août 2008, page 5.
Trois textes adoptés touchant l’emploi, dont le projet de loi sur « les droits et devoirs des
demandeurs d’emploi ». Le texte affirme les obligations des chômeurs et instaure la notion
d’offre raisonnable d’emploi.
♦ Dossier, Réforme de la formation : clôture de la phase préparatoire in Inffo Flash n°728,
1er-31 août 2008, pages 15-26.
Le groupe multipartite a défini huit axes de réforme
L’analyse de Pierre Ferracci sur les travaux du groupe multipartite
Faire évoluer les modalités du financement de la formation professionnelle
Clarifier les compétences entre acteurs
Faire évoluer les métiers des Opca et leur « gouvernance »
Sécuriser les parcours professionnels
La réforme « oblige à considérer en amont l’efficacité du système »
Lettre d’orientation aux partenaires sociaux : vers une contribution conventionnelle des
entreprises
♦ Recodification du Code du travail : des changements pour la VAE ? in Inffo Flash n°728,
1er-31 août 2008, page 35.
Le nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er mai dernier. Son nouveau sommaire,
son changement de numérotation et les découpages opérés dans la rédaction de ses articles
soulèvent des interrogations sur le fond. Qu’en est-il de la validation des acquis de
l’expérience ?
♦ Un RSA modérément solidaire in Alternatives Economiques n°272, septembre 2008, pages
38-40.
La loi sur la généralisation du revenu de solidarité active est examinée par le Parlement le 22
septembre. Un dispositif qui va dans le bon sens mais qui manque de moyens.
♦ La vie non rêvée des familles monoparentales in Alternatives Economiques n°272,
septembre 2008, pages 44-45.
4,6 millions de personnes vivent au sein d’une famille monoparentale. Une vie quotidienne qui
n’est pas toujours facile à gérer.
♦ Une saison en Guyane, aux rythmes de la nature et des hommes n°1, juillet 2008, 81
pages.
Une nouvelle revue sur la Guyane avec de magnifiques photos et des articles sur la faune, la
biodiversité, la culture...
♦ Langues d’ici, langues d’ailleurs in Langues et cité, Bulletin de l’observatoire des pratiques
linguistiques n°12, juillet 2008.
De nombreuses langues se côtoient dans notre pays. Ce numéro évoque quelques-unes des
langues de France métropolitaine, de Guyane, ou d’ailleurs.
A souligner : « Wayana et Apalaï : cohabitation culturelle et linguistique en Guyane ».
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♦ Le RSA entrera en vigueur le 1er juillet 2009 in Inffo Flash n°729, 1er-15 septembre 2008,
page 3.
Le revenu de solidarité active sera financé par une taxation des revenus des capitaux, a
annoncé le président de la République. L’examen du projet de loi est prévu fin septembre pour
une mise en place en juillet 2009.
♦ Réforme 2008 de la formation : les thèmes de la prochaine négociation in Inffo Flash n°729,
1er-15 septembre 2008, pages 4-5.
Les partenaires sociaux ont reçu le 25 juillet le document d’orientation qui doit guider leur
prochaine négociation sur la réforme de la formation, avant un projet de loi déposé avant la fin
de l’année 2008.
♦ Recodification et accès des salariés à la formation in Inffo Flash n°729, 1er-15 septembre
2008, page 24.
Depuis le 1er mai dernier, le nouveau Code du travail recodifié est entré en vigueur. Sa
réécriture peut susciter des interrogations. C’est le cas de celle relative à l’accès à la formation
des salariés.
♦ Malaise au travail in Les Grands Dossiers des Sciences Humaines n°12, 1er-15 sept-octnov. 2008, pages 25-78.
Le blues du dimanche soir
Sévices publics...
Encadrer, une guerre de positions
Peur, colère, plaisir... les émotions au travail
L’aveuglement organisationnel
Hôpital : petits arrangements avec les règles
Des salariés désengagés de l’intérieur
Les vrais ressorts de la motivation
Encadrement : trouver sa place
L’implication, éternelle question
Le stress au travail
Des salariés en quête de sens
La reconnaissance au travail
Radiographie des suicides au travail
Les cadres rebelles
La face cachée des organisations
♦ L’ANPE-Assédic présente sa nouvelle offre de services in Inffo Flash n°730, 16 au 30
septembre 2008, page 36.
L’instance nationale provisoire de la fusion de l’ANPE et des Assédic a présenté le 9 septembre
sa nouvelle offre de services à destination des chômeurs comme des entreprises.

CFAES

