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Société
D’accord / pas d’accord ?
Le monde du travail : permanences et mutations...
Voici cinq réflexions relatives au monde du travail. Sa propre expérience personnelle est susceptible de biaiser les constats et leur analyse. Alors, prenons-les comme des hypothèses… de travail : elles sont ouvertes aux échanges :
1) D’une époque où les conditions de travail étaient subies, nous sommes passés à une
époque où le salarié a des exigences.
2) Les exigences du salarié et son attitude générale peuvent se retrouver incompatibles avec
les contraintes économiques et/ou managériales, d’où, d’une part, un rapport à l’autorité plus
complexe et, d’autre part, des frustrations et un mal-être au travail.
3) De fortes évolutions sont perçues dans le monde du travail, mais le statut de salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet reste très majoritaire.
4) Les jeunes attendent d’avoir rapidement un premier emploi en contrat à durée indéterminée
à temps complet : toute perspective d’avoir à apprendre son métier est incomprise (études
longues, sentiment de savoir travailler…).
5) S’il y a des mutations, elles sont surtout liées au développement des
nouvelles technologies informatiques, numériques, robotiques… Celles
-ci doivent faciliter communication et collaboration, mais elles peuvent
également isoler du reste de l’équipe (travail à distance, autonomie,
polyvalence…).
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Ci-dessus, ce ne sont en aucun cas des affirmations catégoriques ou des
« vérités » sociologiques. Leur seule fin est d’ouvrir le débat...

Famille
25 % des enfants mineurs vivent
avec un seul de leurs parents
En 2011, selon l’enquête Familles et logements de l’Insee, réalisée
auprès de 360 000 personnes de 18 ans ou plus, on compte 13,7 millions d’enfants mineurs résidant en France métropolitaine : 75 % vivent avec leurs deux parents ; 25 % vivent avec un seul parent (1).
Ils sont 10,3 millions à vivre avec leurs deux parents : 9,8 millions au
sein d’une famille « traditionnelle » et 531 000 au sein d’une famille
recomposée. Et ils sont 3,4 millions à vivre avec un seul parent :
945 000 au sein d’une famille recomposée et 2,4 millions au sein
d’une famille monoparentale.
Au final, 71 % des enfants vivent dans une famille « traditionnelle » ; 18 % dans une famille monoparentale et 11 % dans une famille recomposée.

(1) – Aude Lapinte et Guillemette Buisson (Insee), « Vivre dans plusieurs configurations familiales », in Insee Première
n° 1647 de mai 2017 (4 p.).

Cette approche prend en compte la situation des enfants qui vivent principalement
avec un ou deux parents, mais la réalité est
beaucoup plus complexe. Les deux auteurs
expliquent que les enfants « peuvent vivre
dans des configurations familiales différentes chez l’un et l’autre de leurs parents.
En changeant de résidence, ils peuvent
modifier à certains moments la situation
familiale d’autres enfants mineurs ». En
outre, « la multi-résidence d’adultes peut
également modifier, une partie du temps, la
configuration familiale d’enfants mineurs ».

À vos agendas
Le 20 juin, à Ambrières-les-Vallées
La gestion différenciée des cimetières
Le mardi 20 juin, à 17 h 30, à
la mairie d’Ambrières-lesVallées, l’association Synergies, en partenariat avec le
Conseil départemental de la
Mayenne, la commune d’Ambrières-les-Vallées, ainsi qu’avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Mayenne, organise une rencontre
sur le thème : « La gestion différenciée des cimetières ».

Interventions de :
● Sébastien Lévêque, paysagiste, urbaniste du CAUE.
● Guy Ménard, maire d’Ambrières-les-Vallées.
● Pierre Avallart, adjointe au maire de Bouère.
● Agathe Lemoine, animatrice de Phyt’Eau propre 53.
Cette rencontre sera suivi d’une visite-guidée du cimetière
d’Ambrières-les-Vallées.
Préalablement à cette rencontre, l’association Synergies
organise, de 13 h à 16 h 30, une demi-journée itinérante
avec les visites des cimetières d’Auvers-le-Hamon et
Courbeveille.
Renseignements : association Synergies, 02 43 49 10 02.
Programme : ici
Inscriptions : ici

La pensée
hebdomadaire
Le présumé « malheur français » surprend-il à
l’étranger ?
« Non. C’est une vieille spécialité, perçue comme folklorique, à mettre avec le camembert, la baguette et le
béret. Un Français, ça râle, c’est même à ça qu’on le
reconnaît ! »
Quelles sont les raisons d’aimer ce monde qui
vient ?
« La première – et peut-être la seule –, c’est que l’on n’a
pas le choix. En somme, “le monde, aimez-le ou quittezle !” Et si vous persistez à vouloir vivre, faites-le avec
plaisir, cela sera plus agréable pour tous. »
Olivier Bardolle, « Non, tout n’était vraiment
pas mieux avant ! » (propos recueillis par Pascale
Monnier), Dimanche Ouest-France du 8 janvier 2017.

