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ACTION PUBLIQUE 

Fonds de pension : l’avenir de nos retraites se jouera-t-il bientôt sur 

les marchés boursiers ? 
Basta – 16 octobre 2019 
La future réforme des retraites incitera ceux qui le peuvent à miser sur des retraites complémentaires 

par capitalisation. Ils alimenteront ainsi des fonds de pension qui s’enrichissent grâce à la spéculation 

immobilière, aux privatisations ou... à la réduction des coûts dans les maisons de retraite. 

 

ASSOCIATIONS  

La culture, un pilier de la vie associative 
culture.gouv – 14 octobre 2019 
Difficilement repérables pour la statistique publique, les associations culturelles sont des acteurs 

économiques peu connus. La dernière édition de l’enquête nationale menée en 2013 par l’INSEE couvre 

l’ensemble des associations actives en France ; ces données ont été retraitées par le ministère de la 

Culture (DEPS) qui a dressé, en août 2019, un premier panorama du tissu associatif culturel.  

L'impact du numérique dans un projet associatif 
associationmodeemploi.fr – 11 octobre 2019 
Une nouvelle étude sur les pratiques numériques des associations, intitulée « La place du numérique 

dans le projet associatif en 2019 » vient d'être publiée par «  Recherches et Solidarités » et Solidatech. 

Réalisée auprès de 2500 responsables associatifs, ce baromètre, très complet sur le sujet rend compte des 

évolutions des usages numériques sur plusieurs années (2013, 2016 et 2019) et apporte une analyse sur 

les effets du numérique et les besoins des associations. 

 

COHESION SOCIALE 

Une stratégie nationale pour garantir à chaque enfant les mêmes 

chances et les mêmes droits 
gouvernement.fr – 14 octobre 2019 
Le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Adrien Taquet, a dévoilé lundi 

14 octobre 2019 la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, fondée sur 

un nouveau partenariat avec les départements. Focus sur les principales mesures. 

CGT, FO, FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse appellent 

à une grève interpro le 5 décembre 
revolutionpermanente.fr – 16 octobre 2019 

https://www.bastamag.net/Reforme-des-retraites-regimes-speciaux-baisse-des-pensions-marches-financiers-speculation
https://www.bastamag.net/Reforme-des-retraites-regimes-speciaux-baisse-des-pensions-marches-financiers-speculation
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/La-culture-un-pilier-de-la-vie-associative
https://www.associationmodeemploi.fr/article/l-impact-du-numerique-dans-un-projet-associatif.69819
https://www.gouvernement.fr/une-strategie-nationale-pour-garantir-a-chaque-enfant-les-memes-chances-et-les-memes-droits
https://www.gouvernement.fr/une-strategie-nationale-pour-garantir-a-chaque-enfant-les-memes-chances-et-les-memes-droits
https://revolutionpermanente.fr/CGT-FO-FSU-Solidaires-et-des-organisations-de-jeunesse-appellent-a-une-greve-interpro-le-5-decembre
https://revolutionpermanente.fr/CGT-FO-FSU-Solidaires-et-des-organisations-de-jeunesse-appellent-a-une-greve-interpro-le-5-decembre
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Alors que depuis plusieurs semaines les syndicats de la RATP appellent à une grève illimitée à partir 

du 5 décembre, rejointe entre autres par SUD Rail, et notamment la fédération CGT Services Publics, les 

principales organisations syndicales et de jeunesses ont appelé aujourd’hui à une journée de grève 

interprofessionnelle le 5 décembre. 

Territoires zéro chômeur : exigeons une deuxième loi 
gazette-sante-social – 15 octobre 2019 
Pendant que certains veulent renforcer le contrôle des chômeurs, réduire leurs droits, instaurer des 

contreparties au RSA… d’autres expérimentent sur les territoires zéro chômeur de longue durée qu’il 

est possible de créer de nouveaux emplois et que la plus grande partie des personnes privées d’emploi 

de longue durée acceptent un CDI rémunéré au Smic. 

 

ESS 

Éducation, insertion professionnelle : comment l’ESS favorise-t-elle 

l’égalité des chances ? 
avise.org – 18 octobre 2019 
Mardi 10 septembre 2019, l’Avise organisait, en partenariat avec la Fonda, une rencontre au format "P’tit 

déj’", consacrée aux défis liés à l’éducation des jeunes et au rôle joué par les acteurs de l’ESS pour y 

répondre, aux côtés des autres parties prenantes de l’apprentissage ─ notamment l’école, ses 

professeurs, la famille et les entreprises. 

PLF 2020 - Soutien à l'ESS : ce qu'on trouve dans le budget 2020 
Localtis – 15 octobre 2019 
L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes) tient ce 17 octobre son congrès annuel. 

Elle devrait y rappeler la nécessité de soutenir l'emploi dans l'ESS, en particulier dans les petites 

associations employeuses. Auditionnée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, l'Udes a 

passé les actions relatives à l'ESS au crible. L'occasion pour Localtis de faire le point sur les sections 

budgétaires relatives à l'ESS et aux associations. 

 

EUROPE  

Gestion des fonds européens : les propositions du Sénat 
vie-publique.fr – 14 octobre 2019 
Une maison médicale en milieu rural, une plateforme logistique de produits bio, une crèche... autant de 

projets qui ont vu le jour en France grâce aux fonds européens structurels et d’investissement. Si 

l’utilisation de ces aides rencontre des difficultés, celles-ci concernent avant tout les projets en milieu 

rural. 

 

http://www.gazette-sante-social.fr/55295/territoires-zero-chomeur-exigeons-une-deuxieme-loi-isabelle-bouyer-atd-quart-monde
https://www.avise.org/actualites/education-insertion-professionnelle-comment-less-favorise-t-elle-legalite-des-chances
https://www.avise.org/actualites/education-insertion-professionnelle-comment-less-favorise-t-elle-legalite-des-chances
https://www.banquedesterritoires.fr/soutien-less-ce-quon-trouve-dans-le-budget-2020
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/gestion-fonds-europeens-propositions-du-senat.html
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JEUNESSE  

Gabriel Attal : « Le service national universel sera lancé en juin dans 

l'Allier » 
lamontagne.fr – 11 octobre 2019 
Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse était présent 

lors de la 18e édition de Neuj'Pro, ce vendredi matin, au centre omnisports de Vichy-Bellerive.   

 

TERRITOIRES  

Le congrès de l'Assemblée des départements de France va s'ouvrir 

à Bourges 
leberry.fr – 16 octobre 2019 
L'Assemblée des départements de France se réunit pour son 89e congrès de ce mercredi à vendredi, à 

Bourges. Deux grands sujets vont dominer les débats : la réforme de la fiscalité locale et la nouvelle 

étape de décentralisation annoncée. Le programme à la loupe 

Le Parlement rural français se pose en "groupe de pression" 
Localtis – 16 octobre 2019 
Inauguré le 4 juin, le Parlement rural français a tenu sa première session les 15 et 16 octobre à Nevers. 

L'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des propositions de l'Agenda rural. Sur les 200 

propositions avancées, une cinquantaine seraient effectivement dans les tuyaux. 

 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/gabriel-attal-le-service-national-universel-sera-lance-en-juin-dans-l-allier_13661418/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/gabriel-attal-le-service-national-universel-sera-lance-en-juin-dans-l-allier_13661418/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-congres-de-l-assemblee-des-departements-de-france-s-ouvre-ce-mercredi-a-bourges_13663355/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-congres-de-l-assemblee-des-departements-de-france-s-ouvre-ce-mercredi-a-bourges_13663355/
https://www.banquedesterritoires.fr/le-parlement-rural-francais-se-pose-en-groupe-de-pression

