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Liste non exhaustive au 15/12/20
Archives sur demande à partir du 17 mars au 30 novembre 2020 par ordre chronologique de parution attention
certains liens internet sont désactivés au bout d un certain temps.....

LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Publication 25/11/20 TOURISME ET ESPACES PRESSE SPECIALISE EN LIGNE
Titre: Le Conseil d’État censure la réforme de l’assurance chômage
CONSEIL D'ÉTAT - 25 NOVEMBRE 2020
Dans une décision rendue le 25 novembre, le Conseil d'Etat (saisi par la CGT, la CFE-CGC et Force ouvrière et deux
fédérations d'employeurs) a annulé deux dispositions phares de la réforme d’assurance chômage de juillet 2019 : le
nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) et le bonus-malus sur les contrats courts.
Ce dernier consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, qui est actuellement de 4,05 %, la
hausse (malus), ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. L’objectif du
bonus-malus est de lutter contre la précarité en incitant les entreprises à proposer davantage de contrat à durée
indéterminée (CDI) et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée (CDD), plutôt que de recourir à des
missions d’intérim ou des CDD très courts.
Le juge administratif a estimé que ce dispositif renvoyait, pour certaines de ses modalités, à un arrêté là où il aurait
fallu un renvoi à un décret.
Le ministère du travail fait savoir "qu’il s’emploie à adapter les conditions de mise en œuvre du bonus-malus afin de
proposer une solution conforme à la décision du juge".
S’agissant du salaire journalier de référence (SJR) qui détermine l’indemnisation chômage, il est calculé avec la
réforme de l’assurance chômage, à partir du revenu mensuel moyen alors qu’actuellement il tient compte des seuls
jours travaillés par le demandeur d'emploi.
Les allocations mensuelles sont ainsi calculées non plus en se fondant sur le total des salaires divisé par les jours de
travail mais sur ce total divisé par les jours correspondant aux périodes sur lesquelles les contrats ont eu lieu. Avec la
réforme, les périodes d'inactivité sont donc prises en compte dans le calcul de l'indemnisation, ce qui baisse
mécaniquement le montant des allocations chômage versées aux demandeurs d'emploi. De quoi fortement
pénaliser ceux qu'on surnomme les « permittents », qui alternent des contrats courts avec des périodes d'inactivité.
Cette mesure entraîne une « rupture d’égalité » entre les demandeurs d’emploi en emploi continu et ceux en emploi
discontinu , estime le Conseil d'État qui a retenu l’argument de la CGT. En effet, « deux personnes ayant eu la même
durée de travail et le même salaire auraient pu avoir une allocation allant du simple au quadruple, selon la façon
dont les contrats sont étalés dans le temps ou, au contraire, s’il s’agit d’un seul contrat continu », explique la CGT
dans un communiqué. Cette mesure aurait été une des plus coûteuses pour les allocataires concernés (intérimaires,
saisonniers, extras hôteliers, CDD très discontinus), poursuit la CGT.
En l’état, la décision du juge ne change pas la situation actuelle des allocataires de l’assurance chômage puisque le
nouveau mode de calcul du SJR prévu par le décret de 2019, est suspendu jusqu’au 31 mars 2021, commente le
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ministère du Travail. Le gouvernement avait en effet annoncé, lors de la conférence du dialogue social du 26 octobre
2020, un nouveau report de la réforme de l’assurance chômage au 1er avril 2021. « D’ici là, les concertations en
cours depuis le mois de septembre à l’issue de la conférence du dialogue social de juillet, qui portent notamment sur
l’adaptation des nouvelles modalités de calcul du SJR, et les conditions de mise en oeuvre du bonus-malus,
permettront de proposer des solutions conformes à la décision du juge. »
Prolongation possible de l’indemnisation des chômeurs en fin de droit
C’est dans cette logique de délai supplémentaire que s’inscrit l’ordonnance n° 2020-1412 du 25 novembre qui
prévoit une prolongation possible de l’indemnisation des chômeurs en fin de droit. Prise en application de l’article 10
de la loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, elle vient fixer des dispositions spécifiques en
matière de durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi dans le contexte économique et social fragilisé par la
crise sanitaire. Ainsi, les demandeurs d’emploi épuisant leurs droits à compter du 30 octobre 2020 à l’allocation de
retour à l’emploi, à l’allocation de solidarité spécifique ou à l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par
certains employeurs publics pourront bénéficier d’une prolongation de leurs droits pendant une durée ayant
vocation à être fixée par arrêté et qui ne pourra excéder le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin
de l’état d’urgence sanitaire (soit à ce jour le 28 février 2021). Un décret en Conseil d’État est par ailleurs attendu
pour en préciser les modalités.
https://www.tourisme-espaces.com/actualites/juridique-20201202-182-conseil-etat-censure-reforme-assurancechomage.html?pk_campaign=newsletter
- Publication 1/12/20 Direct en jeu Radio insolite
Titre : Patricia Feugey, Guide Conférencière Professionnelle et Administratrice Association Nationale des Guides
Conférenciers des villes et pays d’Art et d’Histoire
A écouter

•

0

01 décembre 2020

Je suis guide-conférencière depuis 1991, j’ai également été, en parallèle, pendant près de 25 ans, professeur
certifiée en histoire/allemand et coordinatrice pédagogique pour des projets culturels et internationaux alliant
la pratique des langues étrangères à l’histoire, la littérature, les arts plastiques, la photo, la musique et la danse.
J’aime privilégier les approches transversales en passant par une expérience sensible dynamique.
Cela responsabilise et motive mon public, qu’il s’agisse d’enfants, d’ados ou d’adultes.
On apprend et retient mieux en interdisciplinarité.
Cela donne du sens.
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Savoir s'adapter aux publics, être à l'écoute des attentes pour pouvoir présenter le patrimoine avec toutes ses
facettes et transmettre ses connaissances
Etre guide, c'est
- un métier en constante évolution qui s'exerce de multiples façons.
- participe activement à la politique de valorisation et d’animation de l’architecture et du patrimoine que les
collectivités labellisées Ville ou Pays d’art et d’histoire mettent en œuvre.
- a le sens de l’accueil et s’adapte à l’éventail du public.
- implique le public par le dialogue et l’échange dans la découverte de l’architecture et du patrimoine, cherche à
éduquer le regard, donne les principales clés de lecture du paysage urbain et rural et en explique les
métamorphoses, familiarise avec les termes techniques.
- transmet ses connaissances par sa médiation entre scientifiques et grand public
- est l’ambassadeur/ambassadrice de sa ville.
C’est bien l’architecture et le patrimoine dans toute leur diversité que le guide-conférencier/la guide-conférencière
prend en compte : des hôtels particuliers à l’architecture industrielle et sportive, des habitations à loyer modéré aux
granges et jardins.
L’activité de guide ou de conférencier est exercée par des travailleurs indépendants ou par des salariés appartenant
à des structures différentes (agences de voyage, offices de tourisme, tour operators…).
e métier permet aux visiteurs français et étrangers de découvrir et d’apprécier le patrimoine culturel français. Pour
exercer son activité, le guide-conférencier/la guide-conférencière doit avoir une bonne culture générale, des
connaissances approfondies en histoire, histoire de l’art, ethnographie, économie, géographie. C'est un métier qui
nécessite également de grandes connaissances du territoire (histoire politique, sociale, culturelle, artistique,
touristique).
Le guide-conférencier dispose de qualités relationnelles et a le sens de la pédagogie. D’une grande disponibilité,
d’une bonne capacité d’adaptation aux attentes des visiteurs, il ou elle s’exprime avec aisance dans une ou plusieurs
langues étrangères.
http://www.directenjeu.fr/podcasts-1
http://www.directenjeu.fr/podcasts/patricia-feugey-guide-conferenciere-professionnelle-et-administratriceassociation-nationale-des-guides-conferenciers-des-villes-et-pays-d-art-et-d-histoire-333
-

Publication 7/12/20 SUD OUEST presse régionale NOUVELLE AQUITAINE

Titre : Un plan du Bordeaux occitan
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Le guide conférencier Julien Pearson est le seul à proposer des visites en occitan. © Crédit photo :
L’Institut d’études occitanes de la Gironde vient de publier le premier plan du Bordeaux occitan-gascon
« Un des objectifs, c’était de faire prendre conscience aux gens à quel point la langue occitane (ou gasconne ou
patois bordelais) constitue le creuset culturel de la ville de Bordeaux. Il suffit de lever la tête pour s’en rendre
compte : la majorité des rues du centre historique sont d’origine occitane », indique Julien Pearson, guide
conférencier bilingue (français et occitan) et auteur d’un plan du Bordeaux occitan (à télécharger sur le site Internet
de l’Oustau Occitan, association de promotion de la langue occitane en Gironde).
La variante bordelaise
Le plan de Julien Pearson est beaucoup plus fourni qu’une simple carte. Il dresse une histoire érudite de la langue
gasconne à Bordeaux. On y explique la variante bordelaise, sans oublier de dire que le gascon fut la langue officielle
du Bordeaux médiéval. On y dissèque l’origine des noms de rues aujourd’hui francisés (par exemple, la rue
Bouquière qui vient du gascon « boqueira », autrement dit la rue où travaillaient les bouchers) et qui évoquent la vie
d’autrefois.
On y prend même quelques cours de prononciation. Le document ravira les passionnés d’histoire, comme ceux qui
pratiquent encore le patois bordelais. Il complète admirablement les visites thématiques conduites par Julien
Pearson sur le terrain. Le guide conférencier est à la manœuvre, hors crise sanitaire, un dimanche par mois, d’avril à
septembre, pour conduire des visites de Bordeaux la Gasconne. En français et en occitan…
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.sudouest.fr/2020/12/06/un-plan-du-bordeauxoccitan8158911780.php&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc5MzAwNjM4MjEzMzUwNDk1NjQyGjIxMmMxZGIwZDNlZTJiMDE6Y29t
OmZyOlVT&usg=AFQjCNHpyDkfCzHZnz4sSY2_g_8cSsHxlg
-

Publication 7/12/20 actu.fr presse régionale en ligne OCCITANIE

Titre : Montpellier : troisième saison du podcast de l'Office de Tourisme "Les guides vous racontent..."
La troisième saison du podcast "Les Guides Vous Racontent..." est consacrée aux légendes et histoires insolites de
Montpellier.Durant le confinement les guides conférenciers de l’Office de Tourisme de Montpellier ont travaillé sur
une troisième saison du podcast « Les guides vous racontent… ». Celle-ci est consacrée aux contes, légendes,
histoires insolites de Montpellier et sa région.Tout au long du mois de décembre, installez-vous bien
confortablement dans votre canapé, et savourez ces podcasts gratuits.
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Trois épisodes disponibles Vous pouvez déjà retrouver Xavier qui vous contera la légende de Lou Drapé, une histoire
bien connue à Aigues-Mortes racontant comment un mystérieux cheval fantomatique sème la terreur auprès des
enfants une fois la nuit tombée. Dans un autre podcast, il s’intéresse à la rue Portalière des Masques et de ces
hommes et femmes accusés de sorcellerie à travers le temps à Montpellier.Bruno vous fera découvrir l’histoire du
tombeau de Narcisse. La légende raconte que le poète anglais Edward Young enterra sa fille dans le jardin des
plantes de Montpellier en 1736. Le cénotaphe inspira les envolées poétiques d’André Gide et Paul Valéry.
Du Nadal occitan à la légende de Maguelone
D’autres épisodes viendront enrichir la saison. Bruno évoquera les traditions du « Nadal » occitan. Carol imaginera
une enquête autour de la street artiste Crying Sailor. Daniele fera découvrirons La légende de Maguelone, l’histoire
de cette jolie damoiselle éprise d’un preux chevalier romantique.
Cette troisième saison du podcast « Les Guides Vous Racontent… » et les deux précédentes (46 épisodes) sont à
retrouver sur toutes les plateformes d’écoute : Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts…
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-troisieme-saison-du-podcast-de-l-office-de-tourismeles-guides-vous-racontent_37956534.html
-

Publication 14/12/20 NOUVELLE REPUBLIQUE presse regionale CENTRE VAL DE LOIRE

Titre : Face au covid les Guides Conférenciers désorientés
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- Reportage 14/12/20 sur le JT 20h TF1 chaine TV nationale
Titre : Ils changent de métier en attendant des jours meilleurs
video
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/ils-changent-de-metier-en-attendant-des-jours-meilleurs-38476863.html

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
- Diffusion 1/12/20 par SNG-C
Calendrier de l’avent numérique
En attendant la joie de retrouver avec vous le chemin des musées et sites culturels et touristiques, nous vous
invitons à ouvrir le calendrier de l’Avent de la page d’accueil du site, créé pour vous par les administratrices du SNGC.
D’indice en indice jusqu’au 24 décembre, nous vous acheminons dans la découverte d’un tableau qui vous sera
révélé au terme de ce que nous espérons être une balade ludique mais culturelle, pour terminer légèrement une
année qui ne le fut guère !
https://adventmyfriend.com/125490/f291effb6a/
ou le site : https://sng-c.fr/
- Diffusion calendrier de l’ avent
Titre : Lutte des GC
https://adventmyfriend.com/133301/3fbad8a5a2/
- Programmation à partir du 3/12/20 par association des Guides Interprètes du Tarn
Titre : Les animations AGITées de cet hiver
Les guides de l’AGIT profitent de cette basse-saison en cours de déconfinement pour vous proposer des animations
hivernales sur les réseaux sociaux (facebook, Instagram) ainsi que sur leur chaîne Youtube !
A vos agendas !
Rendez-vous ce jeudi 3 décembre pour un premier quiz hivernal fort alléchant.
Le jeudi 10 décembre, ouvrez grand vos esgourdes pour le premier podcast “Vox AGITam”, au thème très
pandémique…
Save the date !!
En résumé, les animations AGItées de cet hiver, c’est :
– Deux quiz et deux podcast par mois, les jeudis, de début décembre 2020 à fin février 2021.
– Les quiz seront publiés sur les pages facebook et Instagram de l’AGIT
– Les podcast quant à eux, seront écoutables sur facebook, ici sur notre site internet, mais aussi en rediffusion
permanente sur notre chaîne Youtube
Et pour bien démarrer l’année 2021 que l’on espère durablement déconfinée, nous vous concocterons une chasse au
trésor à savourer sans modération derrière vos écrans !
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En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
A bientôt sur les réseaux sociaux !
AGITement vôtre
https://www.lesguidesdutarn.com
ou leur page Facebook = prochaines animations hivernales des #guidesdelagit !
- Diffusion 4/12/20 site pro-tourisme Occitanie
Titre : les Guides-Conférenciers d’Occitanie s’organisent pour plus de visibilité
Très impactés par le ralentissement du tourisme lié à la crise sanitaire, les guides-conférenciers d’Occitanie se
fédèrent pour une meilleure mise en valeur de leur profession. Métier indépendant et de passion, créatif et
saisonnier.
Une profession riche de sa diversité
Près de 200 guides-conférenciers en Occitanie
Près de 200 guides-conférenciers professionnels sont présents sur le territoire régional, exerçant dans une dizaine de
langues
différentes.
Pointus en histoire et histoire de l’art, ils adaptent leur discours et s’adressent aux publics d’aujourd’hui. Fini le
temps des visites professorales dans des musées poussiéreux ! Les propositions se diversifient : safaris photos,
escape games, visites nocturnes, théâtralisées, yoga et peinture dans les musées, grand jeu pour les scolaires,
thématiques très approfondies pour les spécialistes ou initiation pour les curieux, afterwork avec dégustation sont
désormais monnaie courante en accord avec les principes du tourisme durable.
De nouveaux formats de visites et de conférences en visio
Les dimensions ludiques, sportives, numériques sont spontanément intégrées dans les visites, d’autant plus que les
guides-conférenciers travaillent régulièrement avec du jeune public (scolaires ou famille) ou contribuent à des
programmes de teambuilding. Le confinement les a amenés à penser de nouveaux formats de visites et de
conférences en visio.
Au contact des visiteurs, les guides-conférenciers sont donc un maillon indispensable parmi les ambassadeurs de la
région Occitanie, dont ils présentent avec enthousiasme les richesses, les spécificités, les artisans, artistes et
producteurs. Ils sont force de propositions pour l’élaboration de programmes sur-mesure selon le profil du groupe.
Des professionnels qui se fédèrent
Un collectif à l'échelle régionale
En réaction à la crise sanitaire, les guides-conférenciers se sont rassemblés depuis le printemps sous la forme d’un
collectif à l’échelle régionale. Celui-ci planche d’ores et déjà sur plusieurs projets :
•

La création d’un annuaire des guides-conférenciers exerçant en Occitanie, qui sera mis à disposition des
opérateurs
touristiques
via
le
CRTL
Occitanie,
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•

Une meilleure visibilité de la profession via une présence collective sur les réseaux sociaux (en cours de
réalisation),

•

Une

•

Une réflexion sur l'évolution des acteurs du guidage (greeters , « free » tours,...) et les moyens de garantir la
qualité
des
prestations.
Contact : guidesdoccitanie@gmail.com

opération

commune

le

21

février,

journée

internationale

des

guides-conférenciers,

https://pro.tourisme-occitanie.com/les-guides-conferenciers-d-occitanie-s-organisent-pour-plus-de-visibilite
Participation 4/12/20 d’une Guides Conférencière à la manifestation à Rennes Bretagne avec les métiers
empêchés en crise sanitaire
Titre : contre la Réforme CHOMAGE

Courte
vidéo VID-20201203-WA0014.mp4

-

Participation 5/12/20 de Guides Conférenciers à la manifestation

Titre : contre la Réforme CHOMAGE
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