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Un site ministériel consacré aux personnes âgées
Le ministère aux Personnes âgées vient de lancer un
site Internet consacré aux personnes âgées
(www.personnes-agees.gouv.fr), qui se veut « un outil
accessible à tous » et qui doit offrir des renseignements sur un « large spectre de thématiques ».
Site d’information « le plus large possible », il
s’adresse aux usagers, familles, aidants, profes-

sionnels, voire aux jeunes en recherche d’orientation
professionnelle…
Le site est extrêmement facile à utiliser (très grande
lisibilité) et il fourmille déjà d’informations. On y
trouvera jusqu’aux centres de formation agréés dans
les Pays-de-la-Loire pour la formation des auxiliaires
de vie sociale (en tout cas le CEAS de la Mayenne…).
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Chômage : l’arrivée des étudiants n’explique pas tout
En Mayenne, fin juillet 2004, 6 877 personnes sont
inscrites à l’ANPE en catégorie 1 (1) : un chiffre de
2,8 % supérieur à celui de juillet 2003. Au niveau
régional, la hausse du chômage, sur un an, est de
3,2 % et elle est de 2,0 % au niveau national.
Par rapport à fin juin 2004, soit sur un mois, le
nombre de demandeurs d’emploi a augmenté
fortement (+ 8,1 %), pour les hommes mais plus
encore pour les femmes, surtout pour les jeunes de
moins de 25 ans (+ 13,3 %, avec sans doute l’arrivée
d’étudiants après leurs études), mais également pour
les 25 à 49 ans (+ 7,0 %). En particulier, le chômage
de longue durée a nettement augmenté (+ 9,4 %).
Cette forte hausse du chômage en catégorie 1
s’accompagne d’une hausse également significative
en catégorie 2 et 3. Par contre, on constate une légère
diminution des demandeurs d’emploi ayant travaillé
plus de 78 heures dans le mois.

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM)
données observées – cat. 1 à 8 – Mayenne
Juin
2004

Juillet
2004

Variation
absolue relative
+ 515
+ 8,1 %

DEFM cat. 1 (1)

6 362

6 877

Hommes

3 015

3 252

+ 237

Femmes

3 347

3 625

+ 278

+ 8,3 %

< 25 ans

1 364

1 546

+ 182

+ 13,3 %

25 à 49 ans

4 182

4 476

+ 294

+ 7,0 %

816

855

+ 39

+ 4,8 %

50 ans ou plus
CLD

+ 7,9 %

1 354

1 481

+ 127

+ 9,4 %

DEFM 2 et 3 (3)

2 719

2 893

+ 174

+ 6,4 %

DEFM 6, 7 et 8 (4)

2 544

2 459

- 85

- 3,3 %

(2)

Source : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle des Pays-de-la-Loire (DRTEFP),
Marché du travail et politiques de l’emploi, bulletin n° 07/04.
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La pensée hebdomadaire
« Je ne suis pas plus indisposé (…) par le foulard de jeunes musulmanes ou la kippa des juifs religieux… que par
l’exhibition des nombrils et gorges profondes ou le port de casquette en cours. (…) On en parle moins que des foulards.
Et pourtant ! Signe de ringardise ? Peut-être. J’en prends le risque, à dire vrai, moindre que son contraire : celui de
l’ennui d’une société sans secret, sans rêve ni surprise où, à force de tout montrer, on finit par se convaincre qu’il n’y a
décidément plus rien qui mérite d’être regardé et admiré ».
Jacques Le Goff (professeur de droit public à la faculté de droit de Brest),
« Une société sans secret ? » (éditorial), Ouest-France du 16 septembre 2004.

– Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps plein.
– Chômeurs de longue durée (plus d’un an).
(3) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps partiel (cat. 2), à durée
déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 3).
(4) – Demandeurs d’emploi non disponibles (ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois), à la recherche d’un autre emploi, à durée
indéterminée et à temps plein (cat. 6), à temps partiel (cat. 7), à durée déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 8).
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