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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Mise en ligne 27/05/21 ENLARGE YOUR PARIS presse locale en ligne
Titre : Un immeuble repeint du sol au plafond par des street artistes à Paris

Le Colors Festival se déroule jusqu’au 30 juin dans une
ancienne annexe de l’École supérieure de commerce de Paris dans le 11e / © Joséphine Lebard pour Enlarge your
Paris
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Le street art s'épanouit aussi très bien en intérieur. En l'occurrence sur deux étages d'un immeuble situé avenue de
la République à Paris et ce jusqu'au 30 juin pour le Colors Festival. On ne cédera pas à la facilité de vous dire que
c'est d'la bombe. Ah ben si en fait...
A l’angle de l’avenue de la République et de la rue des Bluets à Paris (11e), un bel immeuble en brique façon HBM
(habitation bon marché) des années 30 bombe fièrement la façade. Il y a de quoi. Cette ancienne annexe de l’école
de commerce ESCP Business School accueille jusqu’au 30 juin le Colors Festival, fruit d’une collaboration entre
Novaxia, spécialiste du renouvellement urbain, et le street artiste Combo. En attendant que le bâtiment connaisse
une seconde vie, Combo a convié une quarantaine d’artistes à s’accaparer le rez-de-chaussée et le premier étage de
l’immeuble et à y laisser libre cours à leur créativité. « L’idée est que chacun puisse montrer son univers, explique-t-il.
Le week-end, on organise des sessions de live painting. C’est important, car le rapport au public a été mis de côté
avec la crise du Covid ».
Bombes, craies, collages… Du 5 au 19 mai, les artistes ont travaillé d’arrache-pied pour métamorphoser les 600 m2
mis à leur disposition et pour lesquels ils avaient carte blanche. Enfin du blanc, il n’en reste plus beaucoup… Du sol
au plafond en passant par les toilettes, aucun centimètre n’a été oublié. Une seule consigne a été donnée par Combo
: le jaune dominera le premier étage tandis que le rose prendra ses quartiers au rez-de-chaussée. Pourquoi ces
teintes ? « Ce n’est pas un choix philosophique, c’est purement instinctif. En ce moment, il y a besoin de remettre de
la couleur dans nos vies. Et ça fait du bien, non? »

© Joséphine Lebard pour Enlarge your Paris
Les femmes street artistes à l’honneur
Effectivement. D’autant que le passage de chaque porte nous catapulte dans un monde différent. « Le street art a
vocation à faire du piéton un spectateur. En intérieur, c’est différent, analyse Combo. Ici, le visiteur plonge dans un
tableau, il devient acteur de l’oeuvre. » Combo justement nous convie dans un salon jaune citron. Aux murs, de
drôles de portraits de famille mettent en scène des figures de la pop culture. Haddock et Tintin s’embrassent
langoureusement tandis que la Joconde, façon tata indigne, sirote un Spritz en clopant allègrement. Un peu plus loin,
Kaldea nous invite à un thé chez une Maya l’abeille sévèrement sous acide. Licea, architecte de formation, a disposé
des montgolfières en suspension dans lesquelles le visiteur peut piocher des mots.
Retour au rez-de-chaussée dans une ambiance bubble gum. Ça tombe bien. TempO Nok propose une étonnante
anamorphose représentant des bulles de savon. Dans une autre pièce, Frida Kahlo s’étale sur tout un pan de mur en
rose flashy tandis que, dans le couloir, Simone Veil, Thomas Sankara et Wonder Woman réinterprètent pour Carole
b. le triptyque républicain: »Liberté, égalité, féminité ». On apprécie au passage la part belle faite aux artistes
femmes, revendiquée par Combo. Tout comme le fait que la recette des produits vendus dans la boutique du lieu
revienne à 100% aux artistes. Quant au prix du ticket, il sert à rémunérer les guides-conférenciers – « eux aussi
lourdement victimes de la crise sanitaire »– présents pour des visites ou de la médiation. Le ticket d’ailleurs
permet un accès illimité à l’exposition. Histoire de multiplier les occasions de prendre des couleurs.

Page 2
Synthèse ©c.scemama au 17/06/2021

Infos pratiques : Colors Festival, 81 boulevard de la République, Paris (11e). Jusqu’au 30 juin. Ouvert du mardi au
vendredi de 13h à 18h, les samedis et dimanches de 11h à 18h. Tarifs : 10€ (billet illimité plein tarif), 5€ (billet
illimité pour les plus de 60 ans et les étudiants), gratuit pour les moins de 13 ans. Réservations ici. Accès : Métro
Saint-Maur Ligne 3. Plus d’infos sur Facebook ou Instagram
https://www.enlargeyourparis.fr/culture/un-immeuble-repeint-du-sol-au-plafond-par-des-street-artistes-a-paris
- Publication 03/06/21 TOUR MAG presse spécialisée
Titre : La Fédération des Guides de Normandie
La Fédération des Guides de Normandie (FGN) est la seule association professionnelle de guides-conférenciers en
Normandie, avec plus de 30 ans d'expérience.
Qui sommes-nous ?

Avec plus d’une centaine d’adhérents, 5 départements couverts et 11 langues étrangères parlées, nous vous
offrons une vaste gamme de solutions de guidages sur tout le territoire normand.
Véritables experts de notre terroir, les guides de la FGN, feront partager à vos clientèles individuelles et groupe,
notre amour pour la Normandie, son histoire et son patrimoine au travers de visites « classiques », de visites
contées, de visites ludiques, de visites randos, de la découverte de la marche afghane, ou encore de balades
méditatives, de balades sophro, et de balades sensorielles.
Une même passion pour l’échange et le partage nous anime… n’attendez plus : suivez-le guide, en Normandie !
Retrouvez tous nos professionnels sur notre site internet : guidesdenormandie.fr
Découvrez la Normandie avec nos guides
► Sarah VALENTIN vous présente Le nouveau Mémorial britannique normand
► Jean-Charles STASI vous raconte Bayeux et la Tapisserie 1940-1944 : une histoire incroyable
► Vassiliki CYRILLE-LYTRAS vous fait découvrir Omaha beach en famille
► Une journée complète avec Vanessa LETOURNEUR rien que pour vous sur les plages du débarquement
https://www.tourmag.com/La-Federation-des-Guides-de-Normandie_a108913.html
- Publication 03/06/21 PUTSCH medias presse en ligne
Titre : Aude Deboaisne, guide conférencière : « Cette réforme de l’assurance chômage est injuste et précarise
grandement notre profession »
Aude Deboaisne, vice-présidente de la fédération nationale des guides interprètes et conférenciers, est vent debout
contre la réforme de l’assurance chômage. La FNGIC et d’autres organisations ont décidé de déposer un recours
devant le Conseil d’Etat dans l’espoir de faire annuler le décret au 1er Juillet. Crise sanitaire, baisse vertigineuse du
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tourisme étranger en France, précarisation grandissante de cette profession qui tente de se faire entendre depuis
plusieurs mois. Un entretien éclairant sur la situation des guides conférenciers.
Vous venez de déposer un recours contre la réforme de l’assurance chômage devant le Conseil d’Etat. Y-a-t-il eu
une
unanimité
au
sein
de
la
profession
à
cette
initiative
?
Dès que nous avons su que le gouvernement préparait un nouveau décret, le conseil d’administration de la
fédération nationale des guides-interprètes et conférencier, FNGIC, a décidé de déposer un recours au conseil d’Etat
contre cette réforme. A la lecture du décret du 30 mars sur la réforme de l’assurance chômage, nous avons interrogé
un
avocat
pour
savoir
comment
défendre
nos
intérêts.
Nous avons ensuite contacté les autres organisations de guides-conférenciers (GC) qui ont accepté de se joindre à
nous pour cette requête. Et ensemble nous avons déposé ce recours au Conseil d’Etat.
En
quoi
cette
réforme
est-elle
«injuste
et
inadaptée»
selon
vous
?
Elle est injuste car selon la répartition des jours de travail dans l’année, pour un même nombre de jours travaillés et
un même salaire, le salaire journalier de référence (SJR ) qui sert à déterminer l’allocation journalière de Pôle Emploi,
pourra être très différent d’une personne à l’autre (effet démontré par Mathieu Grégoire et l’UNEDIC).
Et elle est inadaptée pour deux raisons : tout d’abord le contexte actuel est on ne peut plus mal choisi car avec la
crise
sanitaire
le
tourisme
est
en
berne
depuis
bientôt
un
an
et
demi.
Avec cette réforme, le calcul du salaire journalier de référence va intégrer les périodes d’inactivité. Or depuis le mois
de mars 2020 les guides-conférenciers n’ont pas pu travailler durant les périodes de confinement, d’interdiction de
rassemblement, de fermeture des musées et des frontières… Les périodes d’inactivité seront encore nombreuses car
la crise n’est pas finie. La reprise du tourisme va être très progressive. Les touristes étrangers, qui représentent plus
de 60% de la clientèle des guides-conférenciers, ne sont pas attendus avant de nombreux mois voire des années.
D’autre part, la spécificité de nos emplois n’est pas prise en compte. Notre profession est caractérisée par des
périodes de forte activité durant la haute saison touristique, avec des semaines de travail 7 jours sur 7 et avec des
journées de plus de 7h. Nous cumulons souvent plusieurs services dans une même journée pour différents
employeurs et parfois certains services demandent une disponibilité pouvant aller jusqu’à 15h. Ceci n’est pas pris en
considération dans le régime général de l’assurance chômage qui se base sur une semaine de 5 jours et de 35
heures.
Nos emplois sont intermittents et il faudrait un régime d’intermittence pour notre profession comme il y avait avant
2014 avec l’annexe IV.
« Notre profession est caractérisée par des périodes de forte activité durant la haute saison touristique, avec des
semaines de travail 7 jours sur 7 et avec des journées de plus de 7h. Nous cumulons souvent plusieurs services dans
une même journée pour différents employeurs »
Vous mettez en avant la grande précarité de ce métier. Comment cela se traduit-elle ?
Le métier se caractérise par une grande précarité : 77% des missions des guides conférenciers salariés sont l’objet de
contrats de travail de très courte durée (4h, 8h) auprès de multiples employeurs. 6% seulement des guidesconférenciers
sont
salariés
en
CDI.
(*Enquête
FNGIC
avril
2020).
Lors d’événements politiques, crise des gilets jaunes par exemple, lors de grèves ou comme actuellement avec la
crise sanitaire, l’activité touristique ralentit ou s’arrête et les guides conférenciers se retrouvent sans autre
protection et revenu que les allocations chômage. Par exemple, lors de la crise COVID, les guides-conférenciers
employés en CDDU ont très peu eu accès au chômage partiel car leurs missions sont attribuées la plupart du temps
dans les deux semaines précédant leur réalisation. C’est pourquoi très rapidement les guides-conférenciers n’ont
plus eu aucun contrat et donc plus d’aide gouvernementale.
« Lors d’événements politiques, crise des gilets jaunes par exemple, lors de grèves ou comme actuellement avec la
crise sanitaire, l’activité touristique ralentit ou s’arrête et les guides conférenciers se retrouvent sans autre
protection et revenu que les allocations chômage »
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Vous déplorez aussi un tourisme en berne, notamment étranger suite à la crise sanitaire. Êtes-vous pessimiste
pour
les
mois
à
venir
concernant
votre
profession
?
La France entière a été affectée par la crise sanitaire et la tendance actuelle des activités touristiques est plutôt le
retour à la nature. La seule clientèle des guides conférenciers actuellement est la clientèle française et elle n’est pas
très nombreuse à faire appel à des guides conférenciers. Les touristes européens pourront peut-être venir en France
à l’automne mais les frontières hors Europe sont fermées et les touristes asiatiques par exemple ne pourront pas
venir avant fin 2022. Les variants qui apparaissent inquiètent. De nombreux guides travaillaient pour des agences
réceptives qui n’ont pas encore de commandes de leurs clients et il va être difficile pour beaucoup de tenir jusqu’au
retour des touristes. D’après notre enquête fait en novembre 2020, plus de la moitié des guides-conférenciers
envisageaient de changer de métier. Avec l’évolution actuelle de la pandémie de plus en plus quittent le métier.
« Les touristes européens pourront peut-être venir en France à l’automne mais les frontières hors Europe sont
fermées et les touristes asiatiques par exemple ne pourront pas venir avant fin 2022. Les variants qui apparaissent
inquiètent »
Avez-vous un espoir que le Conseil d’Etat prête attention à ce recours de façon favorable ?
Les grandes organisations syndicales ont également déposé un recours au conseil d’Etat ce qui conforte le nôtre. Le
Conseil d’Etat va analyser les recours ensemble et cela va apporter plus d’attention à notre requête. Nos demandes
sont fondées et nous sommes assez confiants pour au moins de l’annulation de l’application du décret au 1er juillet.
Si celui-ci ne donnait pas la suite espérée par votre profession, comment anticipez-vous la suite ?
Le calendrier est tellement défavorable que nous espérons que cela sera pris en compte. De nombreux guidesconférenciers ont déjà quitté le métier et sans le soutien adapté de Pôle emploi, il sera difficile dans l’avenir de
trouver des ambassadeurs du patrimoine car ils auront pour la plupart déserté le métier.
https://putsch.media/20210603/interviews/interviews-societe/aude-deboaisne-guide-conferenciere-cettereforme-de-lassurance-chomage-est-injuste-et-precarise-grandement-notre-profession/

- Publication 04/06/21 FRANCE3 REGION ILE DE FRANCE
Titre : Des visites guidées gratuites pour découvrir le musée du Louvre
La grandeur du musée et les 30 000 œuvres des collections permanentes du Louvre vous effraient ? Le musée
parisien propose de courtes visites guidées gratuites une fois son billet d’entrée acheté.

Des visites guidées de 20 minutes. • © Musée du Louv/ Florence Brochoire
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Des galeries à n'en plus finir, des salles qui se succèdent les unes après les autres, une collection permanente riche
de plus de 30 000 œuvres... Visiter le Louvre en a découragé plus d'un. Par où commencer ? Par quel bout attaquer à
cet immense musée ? Le Louvre propose de le découvrir grâce à des visites flash !
Des visites individuelles gratuites
Toutes les demi-heures de 10 heures à 15 heures 30, un guide conférencier vous attend dans l’un des 8 lieux phares
de l'établissement et vous emmène pour une "mini-visite guidée" à la découverte d'œuvres emblématiques. Des
débuts du Louvre, de sa création en forteresse médiévale jusqu'à sa transformation en palais, en passant par
l'Egypte antique ou encore les grands maîtres italiens, huit thèmes ont été retenus pour découvrir les collections.
Infos sur les thèmes et les lieux de rendez-vous des "mini découvertes."
Sans réservation, ces visites guidées ne durent que 20 minutes, pas de quoi effrayer nos chères têtes blondes ou
tous ceux qui pourraient se décourager face à la multitude des œuvres proposées par le musée du Louvre.
Ses "mini-découvertes" ont lieu les mercredis et week-ends depuis la réouverture du musée le 19 mai, puis seront
quotidiennes du 3 juillet au 29 août. Elles sont destinées au jeune publique et aux familles. Mises en place après le
premier confinement, elles ont connu un large succès en 2020 avec plus de 46 000 participants. Leur objectif : faire
revenir les Parisiens et Franciliens dans les galeries du Louvre.
Visites collectives dans le cadre "des vacances apprenantes"
Le Louvre s’associe pour la seconde année consécutive au plan "vacances apprenantes" porté par le ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la Culture en proposant des visites collectives.
"Tout l’été, un programme de visites guidées gratuites en groupe, menées par les guides conférenciers de la RMN-GP,
permettront de découvrir les principaux chefs-d’œuvre des collections, l’histoire du Palais, et des espaces plus
méconnus", annonce la direction du musée dans un communiqué.
Ces visites sont destinées aux groupes prioritaires de l’éducation, peu familiers des musées et très touchés par la
crise sanitaire, avec une offre pour les jeunes dès 6 ans (écoles, collèges, établissements en REP et REP+), les groupes
périscolaires, les habitants des quartiers prioritaires et zones rurales. Elles auront lieu tous les jours sauf le mardi, du
7 juillet au 17 septembre.
L’entrée au musée est gratuite pour le personnel soignant des établissements partenaires et pour les moins de 26
ans qui résident dans l’Union européenne et pour les moins de 18 ans des autres pays. Mais attention, la réservation
sur le site internet du musée du Louvre est obligatoire, Covid-19 oblige.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/des-visites-guidees-gratuites-pour-decouvrir-lemusee-du-louvre-2120539.html

- Publication 04/06/11 LA PROVENCE region SUD
titre : Le Mucem pour tous avec ENGIE
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La fondation de l'énergéticien est mécène de Origami for Life et de "destination Mucem" qui, chaque dimanche,
achemine au musée les publics éloignés de la vie culturelle

Tous les dimanches, les résidents des quartiers prioritaires de Marseille peuvent gratuitement embarquer dans un
bus patrimonial de la RTM et visiter le Mucem. Pierre Gondard
A la faveur d'une levée des mesures sanitaires les plus drastiques, la vie culturelle reprend son cours à la fin de ce
mois de mai. Pour permettre aux publics éloignés d'y accéder, le Mucem organise, tous les dimanches de l'année
depuis le 30 mai, ses rendez-vous "Destination Mucem" : un dispositif inédit de mobilité à destination des publics
peu ou pas familiers des musées.
Concrètement, un bus patrimonial, entretenu par l'association des retraités de la RTM et bientôt doté d'un moteur
électrique, sillonne les quartiers marseillais prioritaires et excentrés. Y embarquent des familles qui, au cours du
trajet les amenant sur l'esplanade du J4, bénéficient d'une médiation personnalisée et ludique animée par des
guides conférenciers, afin de préparer la visite du Mucem. La prestation est intégralement gratuite.
"A Marseille, 28% de la population vit dans les quartiers prioritaires"
Fortement engagée dans la lutte contre la précarité et l'accès à la culture pour tous sur notre territoire, la Fondation
ENGIE est mécène de cette opération. "A Marseille, 28% de la population vit dans les quartiers prioritaires. Cette
situation de précarité économique les prive d'un grand nombre d'activités, sportives mais aussi culturelles. Grâce à
Destination Mucem, dimanche, 70 enfants et adultes ont pu découvrir le Mucem avec le bus. L'animation démarre
durant le trajet, avec les guides conférenciers, qui préparent à la visite des cinq espaces d'exposition. Celui consacré à
Jeff Koons, bien entendu, mais également Origami for Life" décrit Philippe Peyrat, délégué général de la Fondation
ENGIE.
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Pour chaque cocotte en papier ajoutée à Origami for Life, la Fondation ENGIE reverse un euro à une oeuvre
caritative.ENGIE DR
Origami for Life : œuvre participative et caritative
Créée par l'artiste Charles Kaisin, Origami for Life est une œuvre participative éphémère soutenue par la Fondation
ENGIE. Constituée d'une myriade de figurines en papier, elle représentait initialement un arbre. Enrichie par tous les
visiteurs désireux de s'essayer à l'art du pliage japonais, elle constitue désormais une petite forêt. Pour chaque
cocotte ajoutée, un euro est reversé à une œuvre caritative par la fondation : "Avant d'arriver à Marseille, Origami
for Life a été montrée au Palais de Tokyo, à Paris. Elle a permis de reverser 75 000 euros au Samu Social" évoque
Philippe Peyrat.
"Nous investissons dans des opérations qui font sens"
"ENGIE est un grand groupe, mais c'est également une entreprise très investie à l'échelle de notre territoire, abonde
Ludovic Parisot, directeur régions Sud, Corse et Principauté de Monaco d'ENGIE. Avec Origami for Life, Destination
Mucem, ou encore l'aide apportée aux étudiants durant les confinements, nous jouons notre rôle d'acteur du
territoire. Nous ne nous contentons pas de donner de l'argent : nous nous investissons dans des opérations qui font
sens et viennent concrètement en aide aux populations dans le besoin. Pour rappel, ENGIE en région Sud, ce sont près
de 5 900 collaborateurs, plus de 18 000 emplois soutenus et 3 900 sous-traitants locaux."

Vue sur le Mucem.Pierre Gondard
Outre l'accès à la culture pour les publics éloignés, ou l'aide alimentaire destinée aux étudiants, la Fondation ENGIE a
par exemple fait un don de 50 000 € aux habitants de la Vallée de la Roya, sinistrés l'an dernier par les inondations
dévastatrices de la tempête Alex. Le Groupe prend également part à des actions en faveur de l'entrepreneuriat
féminin dans l'univers de la Tech et soutient SOS Femmes 13 avec la mise à disposition de matériel et des actions de
mécénat de compétence pour la montée en puissance de la stratégie digitale de l'association. La liste se poursuit,
diverse et pléthorique. "Ces multiples actions montrent l'engagement de notre entreprise dans les différents aspects
de la société."
Pour tout à chacun, y contribuer est aussi simple que de réaliser une cocotte en papier et de la déposer au Mucem.
https://www.laprovence.com/article/hub-rse-developpement-durable/6376999/le-mucem-pour-tous-avecengie.html

- Publication 5/06/21 OUEST FRANCE presse régionale
Titre : À Ouilly-le-Vicomte, dix-huit circuits de découverte d’églises proposés cet été
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L’Alliance pour le patrimoine des églises du pays d’Auge a dévoilé à Ouilly-le-Vicomte son programme de visites de
l’été. Dix-huit circuits de découverte sont proposés.
Bénéoles de l’Apepa et amoureux du patrimoine religieux sont venus récemment échanger autour de la
conférencière Aurélie Bouchinet-Desfrieches. | OUEST-FRANCE
Faire découvrir et fédérer autour des petites églises du pays d’Auge, c’est la mission de l’Apepa (Alliance pour le
patrimoine des églises en pays d’Auge), que préside Mariette Meunier. L’association a mis en place dix-huit circuits
de visites d’églises augeronnes dans des petites communes cet été.
Ces visites seront officiellement lancées les 3 juillet à Saint-Aubin-sur-Algot à 10 h 30 et à Saint-Pierre-des-Ifs, à 15 h,
pour la visite des vitraux ; puis le 4 juillet à l’église de Saint-Julien-le-Faucon, avec un concert gratuit à 16 h par le
quatuor à cordes Osmonde.
Le détail des circuits
Puis, entre le 6 juillet et le 31 août 2021, les 18 circuits représentant 54 églises et chapelles seront proposés à la
visite. Les voici en détail :
Circuit 1 : mardi 6 juillet : 14 h 30 à Lisieux, chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, 15 h 30 à Saint-Désir, église SaintLaurent-de-La-Pommeraye, 16 h 30 à Le Pré-d’Auge, église Saint-Ouen.
Circuit 2 : samedi 10 juillet : 14 h 30 à Notre-Dame-de-Courson, église Notre-Dame, 15 h 30 à Préaux-SaintSébastien, église Saint-Sébastien, 16 h 30 à Familly, église Saint-Jean-Baptiste
Circuit 3 : mardi 13 juillet : 14 h 30 à Saint-Aubin-sur-Algot, église Saint-Aubin, 15 h 30 à Notre-Dame-de-Livaye,
église Notre-Dame, 16 h 30 à Grandouet, église Saint-Germain.
Circuit 4 : jeudi 15 juillet : 14 h 30 à Saint-Julien-le-Faucon, église Saint-Julien, 15 h 30 à Monteille, église Saint-Ouen,
16 h 30 à Les Monceaux, église Saint-Michel.
Circuit 5 : samedi 17 juillet : 14 h 30 à Ouville-la-Bien-Tournée, église Notre-Dame, 15 h 30 à Boissey, église SaintJulien, 16 h 30 à Mittois, église Saint-Gervais et Saint-Protais.
Circuit 6 : mardi 20 juillet : 14 h 30 à Auquainville, église Notre-Dame, 15 h 30 à Prêtreville, église Saint-Pierre, 16 h
30 à Tordouet, église Saint-Michel.
Circuit 7 : jeudi 22 juillet : 14 h 30 à Montreuil-en-Auge, église Saint-Roch, 15 h 30 à Notre-Dame-d’Estrées, église
Notre-Dame, 16 h 30 à Corbon, église Saint-Martin.
Circuit 8 : mardi 27 juillet : 14 h 30 à Le Torquesne, Notre-Dame-de-la-nativité, 15 h 30 à Formentin, église SaintEugène, 16 h 30 à La Roque-Baignard, église Saint-Martin.
Circuit 9 : jeudi 29 juillet : 14 h 30 à Saint-Martin-de-la-Lieue, église Saint-Martin, 15 h 30 à Saint-Jean-de-Livet, église
Saint-Jean, 16 h 30 à Saint-Denis-de-Mailloc, église Saint-Denis.
Circuit 10 : mardi 3 août : 14 h 30 à Auvillars, église Saint-Germain, 15 h 30 à Léaupartie, église Saint-Germain, 16 h
30 à Repentigny, église Saint-Martin.
Circuit 11 : jeudi 5 août : à Cernay, église Saint-Aubin, 15 h 30 à La Cressonnière, église Notre-Dame, 16 h 30 à SaintMartin-de-Bienfaite, église Saint-Martin.
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Les églises du pays d’Auge, le reflet de notre histoire
La semaine dernière, les membres de l’Apepa se sont retrouvés dans l’église restaurée d’Ouilly-le-Vicomte, près de
Lisieux, et ont bénéficié des vingt années d’expérience de la guide conférencière Aurélie Bouchinet-Desfrieches. « Il
s’agit de donner des points de repère, de donner une méthode pour faire découvrir les églises du pays d’Auge qui
sont finalement le reflet de l’histoire de notre région, explique la conférencière. Elles sont généralement
construites avec les matériaux de notre terroir, ont leur porche et leur mobilier remarquable, les retables, les
ornements des confréries aussi. Elles symbolisent aussi la richesse des communes où elles ont été construites avec
l’empreinte de leurs mécènes. Bref, elles nous racontent notre territoire et c’est ce que les guides conférenciers
doivent faire passer comme message à leurs visiteurs ».
https://www.ouest-france.fr/normandie/ouilly-le-vicomte-14100/a-ouilly-le-vicomte-dix-huit-circuits-dedecouverte-d-eglises-proposes-cet-ete-3c220024-c55c-11eb-afce-1a1f553d8e75
- Publication 05/06/21 MIDI LIBRE region sud
Titre : La cité médiévale bientôt "Petite cité de caractère" ? Patrimoine, Sévérac-le-Château

Le jury a fait une halte devant la maison de Jeanne.



L’association Petites cités de caractère de France a délégué un jury pour visiter la cité médiévale candidate à la
marque de Petite cité de caractère.
Le concept de Petites cités de caractère® est né au milieu des années 1970 pour valoriser des communes atypiques,
à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine. À ce
jour, seuls Peyreleau et Combret-sur-Rance ont cette marque en Aveyron.
Le patrimoine comme levier de développement
Le projet est, dans ces communes, de fédérer les différents acteurs autour d’un objectif : la sauvegarde du
patrimoine comme levier de développement des territoires. Une Petite cité de caractère® s’engage à proposer à la
découverte de tous, un patrimoine remarquable, valorisé et animé, le tout dans une démarche d’accueil de qualité
du visiteur. Une commune "homologable" est une commune engagée dans ces actions mais qui doit encore mettre
en œuvre des dispositifs d’accueil du visiteur et de valorisation patrimoniale essentiels, pour obtenir son statut
définitif.
Après l’accueil en mairie et l’exposé de l’historique, de la situation, de la motivation et des projets, le jury a
déambulé dans la cité, guidé par les deux guides conférenciers, Cécile et Guilhem, et Adeline représentant les Amis
du château. "Ils ont trouvé que la visite était remarquable, c’était très bien préparé. Cela va certainement nous
permettre d’accéder à cette marque", a précisé le maire Edmond Gros. Le résultat de cette démarche sera connu le
2 juillet.
https://www.midilibre.fr/2021/06/05/la-cite-medievale-bientot-petite-cite-de-caractere-9586962.php
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- Publication 06/06/21 LA PROVENCE presse locale
Titre : Jouques : patrimoine architectural secret... suivez la guide

À la découverte des vieilles pierres de Jouques et de leur histoire avec Mylène Margail, une des guides de "Secrets
d'ici". Photo P.R.
Après des mois d'arrêt forcé, les guides conférenciers de Secrets d'ici, reprennent la route des chemins de traverse
du Pays d'Aix. Ainsi, Mylène Margail, guide-conférencière, propose cette année une visite guidée hors des sentiers
battus de Jouques, la quintessence de la Provence.Au gré des ruelles, elle conduit une flânerie guidée secrète à
seulement 20min d'Aix. Dès les premières secondes, sous les arcades dorées, on ressent la sensation de rentrer dans
le décor d'un tournage de film un brin fantastique. Le soleil s'immisce, doux, taquin dans les pierres et les
nombreuses traverses. Dans les détails, des maisonnettes médiévales, à l'ancien pavillon d'été des archevêques
d'Aix, aux hôtels particuliers, aux pots de fleurs indigo, tout rappelle que l'âme de la Pr
ARTICLE CRYPTEE NON COMPLET
https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6378437/patrimoine-architectural-secret-suivez-la-guide.html
- Publication 08/06/21 MIDI LIBRE presse régionale OCCITANIE
Titre : dossier sur les guides conférenciers TRESORS GUIDES DE REGION
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- Publication 09/06/21 MANCHE LIBRE presse départementale
Titre : Normandie. Des visites guidées gratuites tout l'été
Sortie. Claire Lesourd est présidente de la Fédération des guides de Normandie, qui propose des visites gratuites
tout l'été.

La Fédération
des guides de Normandie propose 500 visites offertes jusqu'au 15 novembre dans toute la région. - Normandie à la
loupe
En quoi consiste votre opération ?
"Nous proposons, avec le soutien de la région Normandie, 500 visites de deux heures offertes depuis la mi-mai et
jusqu'à la mi-novembre. Normalement, une visite de deux heures coûte entre 150 et 160 euros, peu importe le
nombre de participants. Nos offres sont variées. Autour des plages du Débarquement, nos guides offrent des visites
à Sainte-Mère-Eglise ou à Utah Beach. Attention, on ne reste pas cinq minutes sur le plage mais deux heures. Cela
permet d'en apprendre plus sur le passé. Nous avons un collègue artiste peintre qui propose à Arromanches une
heure de visite axée sur le port artificiel, suivie d'une heure de dessin pour apprendre à créer un carnet de voyage."
Comment vous est venue l'idée ?
"C'est la première fois que nous offrons des visites grand public. L'idée nous est venue en raison des difficultés qu'on
a affrontées pendant la crise Covid. La plupart des guides conférenciers, qu'ils soient intermittents du tourisme ou
indépendants, ont peu travaillé depuis la fin de saison 2019. Par ailleurs, d'expérience, la clientèle française fait
rarement appel à des guides. On s'est dit que c'était une bonne idée de renouveler notre offre et de dépoussiérer
notre image."
Quel est l'intérêt de faire appel à un guide quand on est déjà originaire de la région ?
"Le guide va avoir lu tout ce qui existe sur le lieu que vous visitez. Pour une visite de deux heures, le guide travaille
entre dix et trente heures environ. On a donc affaire à un expert, qui aime partager. Nous proposons des visites de
quinze personnes maximum, dans une optique de dialogue. Ce ne sont pas des visites ennuyantes, comme lorsqu'on
était à l'école et qu'on ne pouvait pas interrompre ! Là, on se nourrit d'échanges."
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A qui s'adressent ces visites ?
"A tout le monde. Par exemple, à Caen, il y a une visite '1793, enquête révolutionnaire', sur le mode du jeu, pour les
adolescents et jeunes adultes. A Querqueville, l'un de mes collègues propose une visite dans l'esprit de randonnée,
avec une explication sur la faune et la flore. Dans certains endroits, des collègues proposent même des visites en
langue étrangère."
Comment réserver sa visite ?
"Il faut aller sur le site internet de la Fédération. Les visites offertes sont identifiées par un petit macaron rose. Si
vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher d'un office de tourisme ou faire appel à votre famille."
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-942341-normandie-des-visites-guidees-gratuites-tout-l-ete
- Publication 12/06/21 la NOUVELLE REPUBLIQUE presse centre
Titre : Flânerie en vallée du cher et Romorantinais

Valérie Chapeau, du Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais. © Photo NR
Tous les ans, le Pays d’art et d’histoire (PAH) de la vallée du Cher et du Romorantinais propose au public des
animations qui sont regroupées dans une saison qui s’étend hors période Covid de mai à octobre. Cette année, les
animations
sont
décalées
et
se
déroulent
de
juin
à
novembre.
En 2014, le ministre de la Culture a attribué le label « Pays d’art et d’histoire » à la vallée du Cher et au
Romorantinais pour permettre la découverte des richesses architecturales et patrimoniales du Pays par ses habitants
et par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels. « On valorise des éléments qui n’ont pas
déjà été valorisés par une association, explique Valérie Chapeau, chargée de l’animation. Je contribue également à
un programme lancé par l’Observatoire du Loir-et-Cher qui géolocalise des données (économiques, écologiques,
patrimoniales…)
pour
produire
des
cartes
interactives. »
L’animatrice est sollicitée par les établissements scolaires et des groupes. « J’observe qu’on a beau proposer tout un
panel de visites possibles, c’est Saint-Aignan qui est plébiscité », indique la chargée de l’animation sans qu’elle puisse
en déterminer la raison. Elle propose des animations auxquelles participent « plutôt des personnes d’un certain âge »
bien
qu’elles
soient
ouvertes
à
tout
public.
« Cette année, on a décidé de ne pas mettre de fil conducteur, c’est une flânerie pour inciter les personnes à découvrir
le territoire au gré de leurs envies, conclut Valérie Chapeau. On garde le principe de renouvellement avec des
thématiques différentes des années précédentes. L’autre principe, c’est l’innovation. » Des visites inédites élaborées
à
partir
de
recherches
dans
les
archives.
Le réseau des PAH a aussi une politique d’édition pour encourager la découverte du patrimoine en autonomie avec
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des guides téléchargeables sur le site. En fin d’année, de nouveaux guides apparaîtront sur les églises de Billy,
Contres,
le
parc
de
Romorantin…
Réservation et port du masque obligatoires. www.valdecherromorantinais.fr pah.vcr@gmail.com Tél.
02.54.97.78.08.
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/flanerie-en-vallee-du-cher-et-romorantinais
- Publication 13/06/21 LA DEPECHE .fr presse régionale
Titre : Carcassonne. Le canal du Midi est à l’honneur au kiosque du square Chénier
L’office municipal de tourisme a rouvert son point d’information au Square André-Chénier. Autour de la réouverture
du kiosque, l’office inaugure cette année différentes actions sur le thème du canal du Midi, réel atout de
Carcassonne, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Au menu : une exposition de plein air passionnante sur le
canal avec 12 panneaux complémentaires tels que "Riquet le génie visionnaire l’a fait !", "Ces bateliers qui vivent en
famille sur le canal", "Les forces vives qui ont fait le canal", "Fin Platane et biodiversité en vue", etc. Pour la saison
estivale, un blog contenant des informations complémentaires à chaque panneau, sera mis en ligne afin de satisfaire
les plus curieux. Sept guides conférenciers proposeront des visites costumées. Ils incarneront un personnage clef et
historique de cette œuvre de Pierre-Paul Riquet (eboutique.tourisme-carcassonne.fr). Ces actions viennent en
complément du développement numérique et papier déjà effectué avec des balades à pied ou à vélo le long du
canal.
https://www.ladepeche.fr/2021/06/13/le-canal-du-midi-est-a-lhonneur-au-kiosque-du-square-chenier9603272.php

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
- Mise en ligne 28/05/21 Face book
Titre : conférence de presse du collectif OCCUPATION
A VOIR SI VOUS AVEZ UN COMPTE FB
https://www.facebook.com/kslfrance/videos/conf%C3%A9rence-de-presse-du-collectif-de-loccupationod%C3%A9on-et-des-syndicats-qui-ense/221906246134715/
- Mise en ligne 11/06/21 TWITTER par VISIOMEDIA PRESS
Intervention Mr Gravouil CGT et Aude Deboisne vice presidente FNGIC à la sortie audience
Les #intermittentsdelemploi devant le Conseil d'État. Résumé des demandes puis résultat à la sortie de l'audience
VIDEO : https://youtu.be/nlmsWAplw1c
A VOIR
https://twitter.com/VisioMediaPress/status/1403717829485076485?s=20
- Twitt 9 juin 21 @ElsaFaucillon
Ils m'étonneront toujours... ces députés LREM qui co-signent une loi il y a 4 mois et votent contre aujourd'hui après
que la ministre
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@Elisabeth_Borne
est venue les rappeler à l'ordre ! #intermittentsdelemploi
video à voir
https://twitter.com/ElsaFaucillon/status/1402670110419177473?s=20
LES GC d’AILLEURS : presse et reseaux sociaux

RAS

LEGISLATIONS INSTITUTIONS /STRUCTURES NATIONALES
- Mise en ligne 31/05/21 service publics.fr Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
TITRE : Allocations chômage : réforme et aménagements temporaires
En raison du contexte sanitaire, les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi sont aménagées. La durée
d'affiliation minimale requise pour avoir droit à l'allocation chômage reste réduite à 4 mois jusqu'à ce qu'une
amélioration durable de la situation de l'emploi soit constatée pour les chômeurs depuis le 1er août 2020. Les
demandeurs d'emploi arrivés en fin de droits depuis le 30 octobre 2020 bénéficient d'une prolongation automatique
de versement jusqu'au 30 juin 2021. Des mesures de la réforme de l'assurance chômage sont reportées au
1er juillet 2021.
Des conditions d'éligibilité plus souples jusqu'à amélioration durable de la situation de l'emploi
Compte-tenu des conséquences de la crise sanitaire sur le marché du travail, la durée d'affiliation minimale
nécessaire pour ouvrir ou recharger un droit à l'allocation d'assurance chômage reste fixée à 4 mois jusqu'à ce
qu'une amélioration durable de la situation de l'emploi soit constatée, c'est-à-dire que l'on observe une hausse
importante d'offres d'emploi et une baisse significative du nombre de demandeurs d'emploi.
Depuis le 1er août 2020, la durée d'affiliation minimale, c'est-à-dire le nombre minimum d'heures ou de jours
travaillés pour pouvoir percevoir des allocations chômage, est abaissée à 88 jours travaillés, ou 610 heures, ce qui
correspond à 4 mois (au lieu de 130 jours soit 6 mois). Cette durée minimale peut avoir été réalisée en plusieurs fois
(avec plusieurs contrats de travail).
Cette mesure concerne l'ensemble des demandeurs d'emploi dont le contrat de travail a pris fin à compter du
1er août 2020 (y compris si la procédure de licenciement est engagée avant cette date). La date de fin de contrat de
travail correspond à la fin du préavis.
A savoir : Comment sera constatée une amélioration durable de la situation du marché du travail ? Selon deux
indicateurs économiques : la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A et le nombre de déclarations
préalables à l'embauche (DPAE) pour des contrats de plus d'un mois. Un arrêté viendra constater la vérification de
ces deux conditions et fixera la date à laquelle la condition d'affiliation minimale sera de nouveau fixée à 6 mois
(130 jours travaillés).
Par ailleurs, la période dite « de référence d'affiliation », au cours de laquelle ces 4 mois de travail sont recherchés
est en principe de :



24 mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail ;
36 mois pour les salariés de 53 ans et plus.

En raison de la crise sanitaire, ces périodes de 24 et 36 mois sont exceptionnellement allongées du nombre de jours
compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020 (1re période de crise sanitaire) et entre le 30 octobre 2020 et le
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30 avril 2021 (2e période de crise sanitaire) qui sont inclus dans la période de référence affiliation initiale de 24 ou
36 mois.
Exemple : Si vous avez perdu votre emploi le 15 août 2020 à moins de 53 ans, seuls les 3 mois de la première période
de crise sanitaire (1er mars au 31 mai 2020) sont inclus dans votre période de référence affiliation initiale de 24 mois.
Celle-ci est donc allongée de 3 mois et portée à 27 mois : il est ainsi possible de rechercher les 4 mois de travail en
remontant jusqu'au 14 mai 2018 (au lieu du 14 août 2018 en temps normal).
A savoir : Les personnes résidant à Mayotte ainsi que certains salariés comme les intermittents du spectacle ou les
salariés expatriés ne sont pas concernés par ces mesures.
A noter : L'activité partielle est prise en compte pour la détermination de la durée minimum d'affiliation. Ces
périodes sont donc comptabilisées dans la période des 4 mois pour ouvrir vos droits à l'allocation chômage.
La durée de prolongation des droits
Afin de tenir compte de la situation sanitaire, les demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droits depuis le
30 octobre 2020 bénéficient d'une prolongation automatique de versement, prévue jusqu'au 30 juin 2021.
Cette prolongation concerne :




l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ;
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
l'allocation d'assurance à la charge des employeurs publics (fonctionnaires et contractuels de l'État, des
collectivités locales...).

Un allongement automatique
Aucune démarche particulière à entreprendre pour bénéficier de l'allongement, qui se fait automatiquement. Il faut
continuer à s'actualiser chaque mois (du 28 au 15 du mois suivant) pour que cet allongement de droit soit
automatique.
Ces jours d'indemnisation supplémentaires ne seront pas retirés de vos futurs droits éventuels. Si vous avez travaillé
au cours de votre indemnisation, vous aurez acquis des droits nouveaux. Ces droits seront intégralement reportés
après la date de fin de prolongation et seront versés au moment du « rechargement ».
A savoir : Les intermittents du spectacle bénéficient de la prolongation spécifique de leurs droits jusqu'au
31 août 2021.
Des mesures de la réforme reportées au 1er juillet 2021


Les dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au mode de calcul du
salaire journalier de référence (SJR) servant à la détermination du montant de l'ARE restent applicables
jusqu'au 30 juin 2021 pour l'ensemble des demandeurs d'emploi.
À compter du 1er juillet 2021, les indemnités chômage seront calculées sur le revenu mensuel moyen du
travail et non sur les seuls jours travaillés comme auparavant. Ces nouvelles règles s'appliqueront aux
salariés dont la dernière fin de contrat de travail interviendra à compter du 1er juillet 2021. Les allocations
versées avant le 1er juillet ne seront pas modifiées par la réforme et aucun demandeur d'emploi actuel ne
verra son indemnité diminuer. Ces règles ne modifient pas le montant total des droits des demandeurs
d'emplois : toute baisse d'allocation liée à des périodes d'emploi morcelées sera assortie d'une
augmentation de la durée de versement.
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Le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour les personnes de moins de 57 ans au revenu d'au moins
4 500 € brut par mois (percevant un montant d'allocation journalière supérieure à 84,6 €). Alors que le délai
à l'issue duquel l'allocation devient dégressive devait initialement être de 6 mois, ce délai est porté à 8 mois
et commencera à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les demandeurs d'emploi concernés ayant un
droit ouvert à cette date. Ce délai repassera à 6 mois à compter d'une date fixée par arrêté, en cas
d'amélioration durable de la situation du marché du travail.

Textes de loi et références










Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines
du travail et de l'emploi
Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance
chômage
Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en
matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020
rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
5421-2 du code du travail
Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance
chômage
Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en
matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Arrêté du 3 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d'urgence en matière de
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

- Publication 01/06/21 site POLE EMPLOI
Titre : Nouvelle prolongation des droits à l’allocation chômage pour les demandeurs d’emploi en fin de droit
Le Gouvernement a décidé la prolongation des droits à l’allocation chômage pour les demandeurs d’emploi
indemnisés, arrivant en fin de droits entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021. Leurs droits sont prolongés jusqu'au
30 juin 2021 (inclus). Les informations sur cette mesure sont régulièrement mises à jour dans cette foire aux
questions (actualisée 1er juin 2021).
JUSQU'A QUAND LES DROITS A L'ASSURANCE CHOMAGE SONT PROLONGES ?
Les droits à l'assurance chômage sont prolongés jusqu'au 30 juin 2021, si vous arrivez en fin de droit entre le 30
octobre 2020 et le 30 juin 2021 (inclus) et que vous remplissez l'ensemble des conditions d'accès à l'allocation
chômage (lire "Ai-je droit à l'allocation chômage?").
QUELLES SONT LES ALLOCATIONS CONCERNÉES PAR LA PROLONGATION ?



La prolongation des droits concerne l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les personnes qui
arrivent en fin de droits à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 (inclus).
Cette prolongation s’applique également aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) dont
le renouvellement intervient à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 (inclus).
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JE SUIS LICENCIE ECONOMIQUE ET INSCRIT A POLE EMPLOI, AI-JE DROIT A LA PROLONGATION DE MES DROITS ?
Oui, la prolongation de vos droits est possible, dans certaines situations. Le Contrat de sécurisation professionnelle
(CSP) est un dispositif qui dure 12 mois et qui donne droit à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP). Entre
le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, les adhérents au CSP qui arrivent en fin d’ASP, avant le terme de ces 12 mois,
bénéficient
prolongation
de
leurs
droits.
La prolongation des droits à l'allocation n’a pas vocation à reporter le terme du CSP au-delà de ces 12 mois.
JE SUIS INDEMNISE PAR MON ANCIEN EMPLOYEUR PUBLIC, AI-JE DROIT À LA PROLONGATION DE MES DROITS ?
Oui, la prolongation des droits s’applique sur l’allocation versée par votre ancien employeur public (établissement
public, collectivité locale, ou hôpital). Quel que soit votre ancien statut (fonctionnaire, contractuel de droit public ou
de droit privé), si vous arrivez en fin de droit à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 (inclus), vous
aurez le droit à la prolongation de vos droits à l’assurance chômage.
LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE SONT-ILS CONCERNES PAR CETTE PROLONGATION ?
Les artistes, ouvriers et techniciens relevant des annexes VIII et X, bénéficient de la prolongation spécifique de leurs
droits jusqu’au 31 août 2021. Les informations sont disponibles sur pole-emploi.fr/spectacle.
QUEL MONTANT D’ALLOCATIONS SERA VERSE ?
Vous recevrez l’intégralité de vos allocations chômage, s’il n’y a pas eu d’événement (maladie, exercice d’une
activité…)
entre
novembre
2020
et
juin
2021.
Par exemple : si vos droits se terminaient le 5 juin 2021, vous percevrez vos allocations chômage jusqu’à la fin du
mois de juin, dans les mêmes conditions que les mois précédents.
QUELLE FORMALITE FAUT-IL ACCOMPLIR ?
Les demandeurs d’emploi doivent nécessairement s’actualiser, du 28 au 15 du mois suivant, pour bénéficier de
cette prolongation de droits. L’actualisation se fait en ligne sur pole-emploi.fr, via l’application mobile « Mon
espace »
ou
par
téléphone
au
3949.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Actualisation mensuelle et changements de situation"
COMMENT SERAI-JE INFORMÉ ?
Une information sera envoyée par SMS avant l’envoi du paiement. L’avis de paiement disponible sur l’espace
personnel tiendra compte de cette mesure.
CET ALLONGEMENT SERA-T-IL RETIRE DE MES DROITS FUTURS A L’ASSURANCE CHOMAGE ?
Non, ces jours d’indemnisation supplémentaires ne seront pas retirés de vos futurs droits éventuels. Si vous avez
travaillé au cours de votre indemnisation, vous aurez acquis des droits nouveaux. Ces droits seront intégralement
reportés à l’issue de la période du confinement et seront versés au moment du « rechargement ».
QUE SE PASSE-T-IL SI JE N’AI PAS DE DROIT OUVERT A L’ASSURANCE CHOMAGE ?
Si vous n’avez pas de droits ouverts au titre de l’ARE, de l’ASS ou de l’ASP vous ne pouvez pas bénéficier de la
prolongation. Vous pouvez dans ce cas contacter votre Caisse d’allocations familiales (CAF) ou votre Mutualité
sociale agricole (MSA) pour solliciter le bénéfice du Revenu de solidarité active (RSA), ainsi que des autres dispositifs
d’aide en fonction de votre situation.
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https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/allocations-et-aides--lesrepons/prolongation-des-droits-alalloc.html#:~:text=Le%20Gouvernement%20a%20d%C3%A9cid%C3%A9%20la,30%20juin%202021%20
- Publication 01/06/21 actu.fr
La prime exceptionnelle de 900 euros versée par Pôle emploi prolongée
Cette aide d'urgence garantit un revenu mensuel de 900 euros nets aux travailleurs précaires qui n'ont pas pu
travailler assez en 2020. Elle sera versée jusqu'en août 2021.
Plus de 400 000 travailleurs précaires ont déjà bénéficié de l’aide urgence mise en place par l’Etat fin 2020. (©Adobe
Stock) Par Anne-Sophie Blot Publié le 1 Juin 21 à 10:30
Bonne nouvelle pour les travailleurs les plus affectés par la crise économique et sociale liée au Covid-19. La prime
exceptionnelle créée en novembre 2020 vient d’être prolongée une seconde fois.
Instaurée pour garantir un revenu mensuel de 900 euros net aux demandeurs d’emploi les plus précaires, elle devait
s’arrêter fin mai. Elle sera finalement versée par Pôle Emploi pour les mois de juin, juillet et août, précise un décret
paru au Journal officiel vendredi 28 mai 2021, conformément à ce qu’avait annoncé la ministre du Travail Elisabeth
Borne.
Qui peut toucher cette aide ?
Cette aide d’urgence est destinée aux travailleurs précaires qui enchaînent les contrats courts et les périodes de
chômage.
Toutes celles et ceux qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim (soit plus de 60 % du temps de
travail annuel), au cours de l’année 2019, mais qui n’ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs
droits à l’allocation-chômage du fait de la crise, pourront bénéficier d’une garantie de revenu minimum de 900 euros
net par mois.
Pour être éligible à cette aide de l’Etat, il faut également remplir les conditions suivantes :



résider sur le territoire national ;
être inscrit comme demandeur d’emploi au cours d’un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020
et août 2021 inclus ;
se situer en dessous d’un niveau de ressources de 900 € par mois.

Comment et quand est-elle versée ?
L’aide est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi qui remplissent les critères fixés par
le décret du 28 mai 2021 modifiant celui du 30 décembre 2020.
Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois d’août, aura donc lieu en
septembre 2021.
https://actu.fr/economie/la-prime-exceptionnelle-de-900-euros-versee-par-pole-emploi-prolongee_42269550.html
- Mise en ligne 8/06/21 TWITTER

ALSACE TOUR

Titre : Intervention de Mme la Ministre de la culture Roselyne BACHELOT sur les guides conférenciers
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Video a voir
https://twitter.com/Alsace_tour/status/1402187203581722625
- Mise en ligne 16/06/21 page personnelle du député Jean Francois Mbaye
Titre : Remise du rapport « RÉGULATION DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE D’USAGE, ENJEU DE LUTTE
CONTRE LA PRÉCARITÉ »

Engagés depuis plusieurs mois auprès des intermittents de l’emploi, le député Jean François MBAYE et le sénateur
Xavier IACOVELLI ont remis ce jour à la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion Elisabeth BORNE le rapport
établi dans le cadre de la mission qui leur a été confiée par le Premier ministre le 12 février dernier.
Conformément aux termes de la lettre de mission, les rapporteurs avaient pour objectif de formuler des
recommandations permettant une meilleure régulation de l’usage des contrats à durée déterminée d’usage (CDDU).
Après avoir auditionné plus d’une quarantaine de parties prenantes et de personnalités
qualifiées, ils ont constaté que la pratique du recours au CDDU s’était sensiblement éloignée de l’esprit de
l’ordonnance de 1982 qui, en créant ce contrat de travail, circonscrivait son utilisation à un nombre limité d’activités
et de missions.
Ils ont également constaté un recours croissant au CDDU, en dépit de la précarité que ces derniers peuvent générer.
Néanmoins, et eu égard à la nature particulière de certaines activités de secteurs utilisateurs de CDDU, les
rapporteurs n’ont pas souhaité retenir la piste d’une suppression pure et simple du dispositif.
Sur le fondement des auditions et travaux durant leur mission, ils ont élaboré plusieurs
séries de recommandations préfigurant un plan de rationalisation des CDDU reposant sur trois axes :
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La création d’un nouveau socle législatif engageant la négociation collective à circonscrire le recours aux
CDDU aux seuls secteurs et activités où son utilisation est indispensable et incontournable;



Le perfectionnement du recueil et du partage de l’information des connaissances relatives aux secteurs
utilisateurs de CDDU;



L’accompagnement des intermittents employés à l’aide d’un CDDU et la valorisation de leurs parcours
professionnels en tenant compte de leurs particularités.

Les propositions des rapporteurs visent ainsi à maintenir un équilibre au sein des secteurs d’activité où les CDDU
sont indispensables, tout en sécurisant les parcours professionnels des intermittents de l’emploi, dont ils tiennent à
souligner qu’ils ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.
Rapport tome 1
Rapport tome 2
Dossier de presse
https://jeanfrancois-mbaye.fr/2021/06/15/remise-du-rapport-regulation-des-contrats-a-duree-determineedusage-enjeu-de-lutte-contre-la-precarite/

PRESSE SUR LA REFORME CHOMAGE
- Publication 01/06/21 TOURMAG presse spécialisée
Titre :Réforme de l'assurance chômage : les Guides conférenciers déposent un recours devant le Conseil d'Etat
la profession demande l'annulation du décret du 30 mars
La coupe est pleine pour les guides conférenciers.
Alors qu'ils n'ont pas été en mesure de travailler durant la crise sanitaire et sans retour des visiteurs étrangers, les
guides conférenciers vont encore vivre plusieurs mois en pointillé.
Et la réforme de l'assurance chômage va encore plus les impacter selon les syndicats et associations professionnelles
(FNGIC, ANCOVVART, SPGIC et SNG-C) qui viennent de déposer un recours devant le Conseil d'Etat.
"Avec cette réforme, les périodes chômées seront prises en compte pour établir le montant du salaire journalier de
référence (SJR), qui sera de fait réduit au minimum. Pour un même nombre d’heures de travail les dispositions
peuvent conduire à un SJR très différent selon la répartition au cours de la période de référence d’affiliation."
expliquent ces organisations.
"Les particularités des missions effectuées par les guides conférenciers ne sont pas prises en compte. Tous les guidesconférenciers salariés seront impactés si cette réforme est mise en application le 1er juillet 2021."
Les guides conférenciers demandent l'annulation du décret du 30 mars
Les représentants de la profession demandent purement et simplement l'annulation du décret du 30 mars
réformant l’assurance chômage. Les guides conférenciers réclament une adaptation à la "particularité de
l’intermittence"
de
leur
profession.
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"Le métier se caractérise par une grande précarité : 77% des missions des guides conférenciers salariés sont l’objet de
contrats de travail de très courte durée (4h, 8h) auprès de multiples employeurs. Une baisse substantielle du SJR est
déjà constatée pour la plupart des guides depuis la mise en application du premier volet de la réforme en novembre
2019. Le nouveau mode de calcul du SJR sera encore plus défavorable en cette période de crise sanitaire pendant
laquelle
ils
n’ont
pu
travailler
pour
des
raisons
impérieuses."
Les organisation syndicales et associations de guides conférenciers rappellent également que "seuls 23% des guides
conférenciers ont eu accès au chômage partiel et peu ont bénéficié des aides mises en place par le gouvernement. (...)
Les contrats courts sont inhérents à la profession de guides-conférenciers en raison du caractère par nature
temporaire de ces emplois. Seuls 6% des guides sont employés en CDI et la plupart signent des CDD d’usage,
alternant
contrats
courts
et
périodes
chômées.
Certains paramètres propres à l'exercice de la profession - journées longues de 10h, 12h voire même 15 heures (en
circuit par exemple), semaines travaillées 7 jours sur 7, employeurs multiples - ne sont pas pris en compte par le
régime général de l’assurance chômage basé sur une semaine de 5 jours et de 35 heures."
La crise liée au covid-19 a extrêmement fragilisé les guides professionnels qui sont à l'arrêt depuis plus d'un an.
Les organisations nationales et associations de guides-conférenciers ont déposé un recours devant le Conseil
d'Etat contre la réforme de l’assurance chômage. Elles demandent l'annulation du décret du 30 mars.
https://www.tourmag.com/Reforme-de-l-assurance-chomage-les-Guides-conferenciers-deposent-un-recoursdevant-le-Conseil-d-Etat_a108975.html
- Publication 09/06/21 LE JOURNAL DES ARTS presse spécialisée
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/11/assurance-chomage-la-reforme-passee-au-tamis-duconseil-d-etat_6083708_823448.html
- Publication 10/06/21 TV 5 MONDE INFORMATIONS
Titre : Assurance chômage: bataille juridique sur la réforme devant le Conseil d'Etat
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Le Conseil d'Etat s'est penché minutieusement jeudi sur les recours contre la réforme de l'assurance chômage
déposés par les syndicats afp.com - BERTRAND GUAY Par Charlotte HILL, Fabrice RANDOUX
Le Conseil d'Etat s'est penché minutieusement jeudi sur les recours contre la réforme de l'assurance chômage
déposés par les syndicats, qui ont plaidé "des effets graves et immédiats" pour obtenir sa suspension, lors d'une
audience où le gouvernement s'est retrouvé souvent sur la défensive face à la juge.
A l'issue de l'audience de plus de trois heures, la juge des référés n'a pas fixé de date sur la décision, attendue en fin
de semaine prochaine. Si le Conseil d'Etat décide de suspendre la réforme, son entrée en vigueur prévue le 1er juillet
serait à nouveau reportée, une première victoire pour les syndicats. L'instance devrait en parallèle examiner les
recours sur le fond, mais cela pourrait prendre plusieurs mois.
Dans l'ambiance feutrée du Conseil d'Etat, les avocats ont plaidé "l'urgence" de la suspension du décret du 30 mars
qui réforme le mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR), base de l'allocation.
Cela va pénaliser les demandeurs d'emploi alternant chômage et activité, "les permittents" mais le gouvernement
affirme que le nouveau calcul, couplé à l'instauration d'un bonus-malus sur les cotisations chômage dans certains
secteurs, incitera à lutter contre les recours abusifs aux contrats courts.
Les avocats de FO et de l'Unsa ont plaidé l'urgence comme une "évidence" car "il ne semble pas concevable qu'une
décision sur le fond soit rendue avant la fin de l'été". Or, le Conseil d'Etat rechigne à remettre en question des
dispositions déjà en vigueur, car cela créerait des recalculés.
"On sait reconstituer des situations", a répondu le représentant du ministère du Travail, contestant une suspension
car "il y a un intérêt à ne pas maintenir l'incertitude" sur "une réforme annoncée depuis plusieurs mois".
Sur le fond, les avocats ont contesté que "l'objectif d'intérêt général du gouvernement" - réduire le nombre de
contrats courts -, puisse être atteint.
"Les employeurs ne sont pas en mesure de fournir des contrats longs en cette période, c'est un premier fantasme.
Deuxième fantasme, le contrat court est un choix des salariés, c'est à la marge", pour l'avocat de la CFDT.
- La juge "dubitative" Sur la défensive, le ministère du Travail a été questionné à plusieurs reprises par la juge sur la possibilité "réaliste" de
lutter contre les contrats précaires en sortie de crise, dans des secteurs qui fonctionnent structurellement avec des
contrats courts comme les guides conférenciers. "Le découplage" entre l'entrée en vigueur du nouveau mode de
calcul et le bonus-malus sur les cotisations de certains employeurs en septembre 2022 a aussi fait débat.
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"Procès d'intention et inexactitudes. Il n'y a pas de découplage. La période d'observation des entreprises démarre
aussi le 1er juillet", a répondu le représentant du ministère, pour qui "il y a au contraire intérêt à lutter contre la
permittence en sortie de crise".
L'exécutif défend aussi un "enjeu d'équité", le système actuel étant plus favorable à ceux qui alternent contrats
courts et inactivité qu'à ceux qui travaillent en continu.
Avocats et ministère du Travail se sont opposés également sur les études d'impact de l'Unédic.
Selon l'organisme paritaire, jusque 1,15 million de personnes qui ouvriront des droits dans l'année suivant le 1er
juillet toucheraient une allocation mensuelle plus faible (de 17% en moyenne) avec dans le même temps une "durée
théorique d'indemnisation" allongée (14 mois en moyenne contre 11 avant la réforme).
En touchant au SJR, "la mécanique a échappé aux mécaniciens", ont résumé les avocats.
"On a une divergence d'analyse avec l'Unédic", n'a pas caché le ministère du Travail. Là encore, la juge s'est dite
"dubitative" sur les réponses du gouvernement.
Le Conseil d'Etat avait annulé un premier décret en novembre, en estimant que la réforme pouvait créer une
"différence de traitement disproportionnée" entre deux demandeurs d'emploi ayant travaillé une même durée mais
selon un rythme différent.
Le gouvernement a en conséquence revu sa copie en plafonnant les jours non travaillés pris en compte, ce qui limite
la baisse de l'allocation.
Et il a aussi rédigé un décret rectificatif, paru mercredi au Journal officiel, pour corriger des "effets non voulus" en
défaveur des personnes ayant connu des périodes de rémunérations inhabituelles (activité partielle, congés
maternité, maladie...).
Autant de "rustines", aux yeux des avocats des syndicats. Par Charlotte HILL, Fabrice RANDO
https://information.tv5monde.com/info/assurance-chomage-bataille-juridique-sur-la-reforme-devant-le-conseild-etat-412210
- Publication 02/06/21 LIBERATION
Titre : Au Conseil d’Etat, la réforme de l’assurance chômage mise sur le gril par une juge «dubitative»

Page 31
Synthèse ©c.scemama au 17/06/2021

La réforme de l’assurance chômage, qui doit modifier en profondeur le calcul de l’allocation, est contestée par
l’ensemble des syndicats. La plus haute juridiction administrative doit se prononcer sur une éventuelle suspension
du projet avant son entrée en vigueur, le 1er juillet.

Denis Gravouil au ministère du Travail, en décembre 2017. (Corentin Fohlen/Libération)
Michel Beaugas s’accroche à ce que lui a dit l’avocat de son syndicat, Me Haas : «Il ne faut jamais se fier à son
impression d’audience.» Il n’empêche : le secrétaire confédéral de FO chargé de l’emploi a bien assisté au même
spectacle que son collègue de la CGT, Denis Gravouil. Et, en sortant du Conseil d’Etat jeudi après-midi, les deux
peinent à imaginer ce qui pourrait empêcher que la réforme de l’assurance chômage, censée entrer (partiellement)
en application au 1er juillet, ne soit suspendue d’ici-là. Ce qui serait déjà une victoire importante, en attendant une
décision sur le fond qui pourrait prendre plusieurs mois.
«Effets graves et immédiats»
L’audience a duré près de trois heures. Trois heures au cours desquelles la juge des référés, Anne Egerszegi, a mis la
réforme de l’assurance chômage sur le gril, en ne cachant pas qu’elle était parfois «dubitative» face aux arguments
du ministère du Travail. Question de forme d’abord : les six organisations syndicales qui ont saisi la plus haute
juridiction administrative estiment qu’il y a urgence à suspendre la réforme, d’où leurs procédures en référé. Celle-ci
«aura des effets graves et immédiats», a fait valoir Cédric Uzan-Sarano, l’avocat de l’Unsa, en faisant référence au
nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR), qui permet de déterminer le montant de l’allocation
versée à un demandeur d’emploi. Pilier du projet gouvernemental, ce nouveau mode de calcul doit désormais tenir
compte des périodes non travaillées dans le calcul du SJR, faisant mécaniquement baisser celui-ci pour les
travailleurs précaires qui enchaînent les contrats courts entrecoupés de période d’inactivité. Il entrera en vigueur le
1er juillet et pourrait causer, pour 1,15 million de futurs demandeurs d’emploi, une baisse moyenne de 17 % de leur
allocation par rapport à ce qu’elle aurait été aujourd’hui. Une estimation avancée en avril par l’Unédic, l’organisme
paritaire qui gère l’assurance chômage.
A cela, le directeur des affaires juridiques du ministère, Charles Touboul, a répondu que rien dans son projet n’est
«irréversible» et qu’il y a «un intérêt public à ce que cette réforme entre en vigueur». Sauf que la juge s’est ensuite
demandé pourquoi le gouvernement avait tout de même veillé à opérer un «découplage» entre les deux moteurs de
sa lutte contre la précarité. En effet, le système de bonus-malus, qui est censé frapper au portefeuille les entreprises
abusant des CDD, ne fera ressentir ses premiers effets qu’en septembre 2022 – et sur un nombre limité de secteurs.
«Il n’y a pas de découplage», a rétorqué Charles Touboul en faisant valoir que pour le bonus-malus, une période
d’observation débutait dès le 1er juillet. Mais tout en reconnaissant, aussi, que «le SJR est de l’ordre de l’immédiat,
alors que le bonus-malus, c’est de l’incitatif». «Avez-vous envisagé une clause de retour à meilleure fortune pour le
SJR ?» a ensuite demandé la présidente au ministère du Travail, en référence au fait que deux mesures de la
réforme – la dégressivité des allocations pour les plus hauts salaires et l’augmentation du nombre de mois

Page 32
Synthèse ©c.scemama au 17/06/2021

nécessaires pour ouvrir des droits – étaient conditionnées à une nette amélioration du marché de l’emploi. «Ça n’a
pas été envisagé», a répondu le ministère.
«Différence de traitement disproportionnée»
Questions de fond ensuite : au cours de l’audience, c’est le bien-fondé même de la réforme qui a été questionné à de
multiples reprises par la présidente elle-même. «Est-ce que vous pensez qu’actuellement, les entreprises sont à
même de proposer, dans le contexte très incertain où l’on se trouve, des contrats de longue durée ou des CDI ?» a
demandé Anne Egerszegi aux représentants du gouvernement. Et d’observer : «Si effectivement les demandeurs
d’emploi ne sont pas en capacité, compte tenu du contexte économique actuel, de trouver des contrats de longue
durée, on fait peser tous les efforts sur [eux].» En réponse, le représentant du ministère a expliqué que l’«esprit de la
réforme» résidait dans le fait que les salariés eux-mêmes pourraient «exercer collectivement une pression sur les
recruteurs pour que des emplois durables soient proposés». Un argument qui a amusé la salle, et que les syndicats se
sont empressés d’attaquer. «Il n’existe pas de salarié opportuniste, c’est une invention», a rétorqué Antoine LyonCaen, l’avocat de la CGT, en se fondant notamment sur des études publiées au début du mois de mai par la direction
des recherches du ministère du Travail (Dares). Selon ces travaux, «ces salariés sont rarement en mesure de négocier
leurs conditions de travail».
La réforme de l’assurance chômage peut-elle vraiment freiner l’explosion des contrats courts ?
Social
La juge des référés s’est aussi beaucoup intéressée au nouveau mode de calcul du SJR. Rien de plus normal : après
tout, si cette audience avait lieu, c’est parce que le ministère a publié fin mars un nouveau décret censé corriger le
précédent, qui avait été censuré en novembre 2020 par nul autre que… le Conseil d’Etat. Déjà saisi par des
organisations syndicales, celui-ci avait en effet estimé, à l’époque, que le nouveau mode de calcul du SJR
occasionnait, «dans certaines hypothèses, une différence de traitement manifestement disproportionnée». La
juridiction avait souligné que le SJR pouvait «varier du simple au quadruple» entre deux demandeurs d’emploi, et ce
malgré «un même nombre d’heures de travail» réalisées. Et aujourd’hui ? Au cours des dernières semaines, les
syndicats ont multiplié les publications pour montrer que malgré l’instauration d’un plafond censé limiter le nombre
de jours non travaillés pris en compte dans le calcul, d’importantes inégalités demeurent. Ils se sont appuyés
également sur des études de l’Unédic. Or, la juge s’est aussi plongée dans ces études et, citant un exemple mis en
lumière par l’Unédic dans lequel l’allocation d’un chômeur pouvait passer de 800 à près 200 euros, elle a dit : «Cette
différence ressemble assez fortement à l’écart qui a été sanctionné dans la décision de novembre 2020.»
«La mécanique a échappé aux mécaniciens, ou plutôt aux ingénieurs», a lancé Antoine Lyon-Caen en évoquant le
bouleversement que constitue ce nouveau mode de calcul du SJR. Un bouleversement tel, d’ailleurs, que le
gouvernement a publié la veille de l’audience un nouveau décret censé corriger plusieurs effets pervers du
précédent. En effet, les salariées ayant été en congé maternité ou ceux ayant été en chômage partiel étaient aussi
affectés par la réforme, un effet reconnu comme «non voulu» par le ministère du Travail. A l’issue de l’audience, la
juge n’a pas fixé de date pour le rendu de sa décision, le gouvernement devant lui livrer d’ici la semaine prochaine de
nouveaux éléments sur les effets de sa réforme. Ce qui lui a donné l’occasion de signaler aux représentants du
ministère qu’à une vingtaine de jours du 1er juillet, plus ils tarderaient à livrer ces éléments, moins ils auraient de
temps pour plancher sur un nouveau décret en cas de suspension.
https://www.liberation.fr/economie/social/au-conseil-detat-la-reforme-de-lassurance-chomage-mise-sur-le-grillpar-une-juge-dubitative-20210611_LTH2DCWBOND55HW2SRJAINNATU/?outputType=amp
- Mise en ligne 11/06/21 AEF INFO presse en ligne
Titre : Réforme de l’assurance chômage : bataille féroce entre le gouvernement et les syndicats devant le Conseil
d’État
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Durant plus de trois heures, jeudi 10 juin 2021, les avocats des syndicats ayant déposé un recours, les représentants
du ministère du Travail et la juge des référés, Anne Egerszegi, ont échangé arguments et contre-arguments sur le
bien-fondé de la réforme d’assurance chômage, telle que prévue dans le décret du 30 mars dernier. L’administration
devant encore fournir des précisions à la conseillère d’État, l’examen du dossier n’est pas clos et la décision de référé
suspension n’interviendra au plus tôt qu’en fin de semaine prochaine.
L’audience publique sur les six recours en référé suspension contre le décret n°2021-346 du 30 mars 2021 relatif à
l’assurance chômage dont certaines dispositions doivent entrer en vigueur le 1er juillet prochain s’est tenue au
Conseil d’État jeudi 10 juin 2021. Pendant plus de trois heures, dans la salle du contentieux du Palais royal, les
avocats représentant la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, la Fédération Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers,
FO et l’Unsa (1) ont fait face aux représentants du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, devant la juge
des référés en charge de l’affaire, Anne Egerszegi.
Logiquement, les débats se sont d’abord concentrés sur le caractère urgent des recours qui conditionne la démarche
en référé suspension. Du côté du gouvernement, on défend l’idée qu’il n’y a pas lieu de passer en référé et que la
future décision au fond sera suffisante. D’abord, le directeur des affaires juridiques des ministères sociaux, Charles
Touboul, explique qu’il est prévu plusieurs phases d’entrée en vigueur : l’application effective de la modulation des
cotisations liée au bonus-malus sectoriel pour lutter contre les abus de contrats courts est attendue pour le
1er septembre 2022 ; les nouvelles conditions d’éligibilité et de dégressivité dès que la condition de retour à
meilleure fortune sera réunie ; et la réforme du SJR (salaire journalier de référence) servant de base au calcul des
allocations "au 1er juillet, mais avec des effets au plus tôt pour la fin du mois de juillet". De plus, "à la suite des
alertes bienvenues" sur la situation des personnes ayant connu des périodes de rémunération inhabituelles, le
ministère du Travail "a proposé un correctif qui a fait l’objet d’un décret publié au Journal officiel", rappelle-t-il,
assurant que "les termes du débat sont naturellement renouvelés par ce décret" (lire sur AEF info).
"Il n’est pas concevable que la décision de fond soit rendue avant la fin de l’été", pronostique de son côté l’avocat,
Thomas Haas représentant FO. Or, "dès le 1er juillet, les gens seront plongés dans une précarité accrue" avec la
réforme du SJR, ajoute-t-il. "Si le décret se met en œuvre le 1er juillet et si, dans un an, la décision au fond l’annule,
on annulera pour l’avenir. Du coup, les sommes [liées à la baisse du SJR] seront définitivement perdues pour les
demandeurs d’emploi", soutient aussi Jean-Jacques Gatineau, représentant la CFE-CGC. Et le conseil de la CGT et de
la FNGIC, Antoine Lyon-Caen, de s’appuyer sur les chiffrages réalisés par l’Unédic pour rappeler que "41 % des
entrants seront affectés par les nouvelles règles" et que ce seront "les plus précaires" des demandeurs d’emploi.
Le document de cadrage censé être adressé par Matignon aux partenaires sociaux en amont d’une négociation a fait
l’objet de longs échanges entre les parties prenantes. En premier lieu, se pose la question de la validité du document
effectivement transmis en septembre 2018, compte tenu du contexte économique actuel. "Quand le document a été
produit, nous étions dans une phase de croissance [économique] et de baisse du chômage ; c’est tout l’inverse
aujourd’hui", constate Olivier Coudray, représentant la CFDT. "Les moyens mis en œuvre dans le décret ne sont pas
appréciables à l’aune de ce document de cadrage, le gouvernement aurait dû remettre les compteurs à zéro",
abonde Jean-Jacques Gatineau (CFE-CGC).
Sur cette question de légalité externe consistant à déterminer si le gouvernement avait l’obligation de produire un
nouveau document d’orientation, Charles Touboul explique qu' "il y a deux voies pour fixer les règles d’assurance
chômage : le droit commun avec la négociation et le document d’orientation et le décret de carence si cela ne
fonctionne pas". "Si le changement de circonstance avait rendu intenables les objectifs fixés dans le document [de
septembre 2018], le gouvernement ne se serait pas engagé dans les réformes", ajoute le représentant du ministère.
À la question de la juge des référés pour savoir si "rendre la main aux partenaires sociaux n’était envisageable que
dans le cas où les objectifs du document n’étaient plus atteignables", il répond par l’affirmative.
Le document d’orientation est aussi abordé sous l’angle de la légalité interne du décret, la question étant de savoir si
les mesures du décret répondent aux objectifs fixés initialement. "La question de savoir s’il est pertinent d’essayer
de traiter la permittence par le SJR a été abordée dans le cadre du précédent contentieux [débouchant sur la
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décision du 25 novembre dernier]", estime Charles Touboul. "Le Conseil d’État n’a rien entériné, il a juste pris acte",
nuance Antoine Lyon-Caen (CGT). "Malgré les modifications apportées, considérer que la réforme du SJR est de
nature à satisfaire les objectifs recherchés est un débat qui n’est pas derrière nous", confirme Cédric Uzan-Sarano,
l’avocat représentant l’Unsa. Et ceci d’autant plus que "le découplage est injuste parce que tous les sacrifices sont
portés par les précaires, alors que le bonus-malus [applicable à certaines entreprises] est reporté d’un an", ajoute-til.
"Est-ce que le moyen choisi a quelque chance d’atteindre l’objectif de lutte contre la permittence ? La réponse est
non", considère Antoine Lyon-Caen (CGT), ajoutant que "c’est une mythologie de penser que les salariés ont le
choix" de leur parcours professionnel. "L’administration fantasme sur la capacité des employeurs à fournir des
contrats longs dans la période. Et il existe un deuxième fantasme qui consiste à dire que les salariés ont le choix. La
Dares a montré que cela n’existait pas", explique Olivier Coudray (CFDT), faisant référence aux récents travaux
publiés par les services statistiques du ministère du Travail (lire sur AEF info).
"découplage" entre le SJR et la bonus-malus
"Si les entreprises ne jouent pas le jeu, le découplage [entre les entrées en vigueur du SJR et du bonus-malus
sectoriel] fait peser tous les efforts sur les demandeurs d’emploi", réagit la juge des référés. Le représentant du
ministère répond qu’il n’y a pas de découplage, puisque pour mettre en œuvre le bonus-malus, il faut passer par une
phase d’observation des pratiques des entreprises et que celle-ci commence aussi au 1er juillet. Au-delà de ce point
de calendrier, "il faut que les entreprises proposent des contrats qui permettent de sortir de cette situation
d’alternance [entre activité et chômage]", poursuit la conseillère d’État, Anne Egerszegi.
Le directeur des affaires juridiques des ministères sociaux rappelle que "le gouvernement a mis des moyens
historiques pour aider les entreprises et faire en sorte que le chômage soit contenu". Et au-delà, c’est aussi "l’esprit
de la réforme" "que les salariés, ayant moins d’intérêt à aller vers [des contrats courts], exercent collectivement une
pression sur les recruteurs pour faire en sorte que des emplois durables soient proposés". "En effet, le
gouvernement encourage les salariés précaires à la grève générale pour obtenir un CDI…", ironise un peu plus tard
Michel Beaugas, de FO, via Twitter. "Les termes du débat sont considérablement renouvelés. On ne peut considérer
que la lutte contre la permittence constitue un motif d’intérêt général que si le contexte économique est porteur et
permet effectivement aux demandeurs d’emploi de sortir de la permittence", analyse pour sa part la juge des
référés.
secteurs structurellement utilisateurs de contrats courts
Avec sa casquette de défenseur des syndicats des guides conférenciers, Antoine Lyon-Caen rappelle que "le secteur
du tourisme ne retrouvera son niveau d’avant crise qu’autour de 2024". "Vous êtes obligés de tenir compte de ces
difficultés avant de proposer des adaptations des règles d’assurance chômage", ajoute-t-il, à l’endroit du
représentant du ministère. Ce dernier est aussi interrogé par la juge des référés sur les "secteurs structurellement
construits sur les contrats courts". "Certains comme les guides conférenciers seront pénalisés par le SJR sans pouvoir
rien faire", avance-t-elle.
En réponse, Marianne Cotis, sous-directrice des mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi à la DGEFP,
indique qu’il n’y a "pas une part structurelle si forte que cela". Reprenant l’exemple régulièrement mis en avant par
l’exécutif lors de l’élaboration de la réforme en 2019, elle évoque le secteur des traiteurs dans lequel cohabitent des
entreprises qui ont recours à beaucoup de contrats courts et d’autres qui privilégient des contrats plus durables.
"Une entreprise peut changer son modèle d’affaires. Il n’y a pas de fatalité au recours aux contrats courts", estime-telle. La juge des référés demande finalement à l’administration de lui communiquer des éléments complémentaires
sur les effets de la réforme sur ces secteurs, notamment sur les guides conférenciers.
inégalités de traitement lié au SJR
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Bien évidemment, le sujet qui fait l’objet d’une unanimité syndicale contre lui est celui des potentielles inégalités de
traitement liées au nouveau mode de calcul du SJR. Un front commun assez logique puisqu’il s’agit du principal point
que le Conseil d’État avait censuré dans sa décision de novembre dernier, à la suite des recours déposés à l’époque
par la CFE-CGC, la CGT, FO et Solidaires contre le décret de juillet 2019. En pratique, le juge administratif n’avait pas
remis en cause la philosophie même de la réforme, mais avait considéré que ses effets occasionnaient "une
différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d’intérêt général poursuivi par la
réforme". "La mise en place du plafond [pour les jours d’inactivité pris en compte] réduit l’ampleur des écarts",
répond Charles Touboul. Sans surprise, sur la base des chiffrages demandés par les uns et les autres, les
organisations syndicales ne partagent pas ce point de vue. "On ne peut dire que le correctif permet de passer sous le
niveau de disproportion manifeste", résume ainsi Cédric Uzan-Sarano (Unsa).
Si les effets directs de la réforme du SJR demeurent centraux dans ces nouveaux recours, les effets indirects n’ont
pas été oubliés. "On ne peut séparer le SJR des autres mécanismes", souligne Antoine Lyon-Caen (CGT et FNGIC),
craignant que "la mécanique [ait] échappé aux mécaniciens" de la réforme. Compte tenu de la publication du décret
rectificatif, la question des effets de la réforme sur les périodes de rémunérations inhabituelles telles que les congés
maternité, les longs arrêts maladie ou l’activité partielle a juste été mentionnée. Seul l’avocat représentant l’Unsa
pointe le caractère "potentiellement illégal" de l’option retenue par l’État avec la reconstitution d’un salaire fictif
(lire sur AEF info). De même, les effets de la réforme sur le différé ICCP (Indemnité compensatrice de congés payés)
(lire sur AEF info) ou la constitution de droits à la retraite, s’ils font bien partie des griefs relevés, ont été rapidement
survolés.interrogations sur l’avenir de l’activité réduite
En revanche, les discussions se sont prolongées sur les effets de la baisse du SJR sur les conditions de cumul d’un
salaire et d’une indemnité. Avec un plafond d’autorisation de cumul qui baissera mécaniquement, les conditions
d’accès à l’activité réduite seront moindres à compter du 1er juillet (lire sur AEF info). Les organisations syndicales –
la CGT en tête — ont documenté les différences de traitement que l’on peut observer notamment en fonction du
moment dans le mois où une activité est reprise. Indiquant avoir "essayé de comprendre les écarts", la juge des
référés a demandé aux représentants du ministère de préciser la part des écarts constatés qui est due à la réforme
du SJR. En grande difficulté pour répondre, ils s’engagent à transmettre très prochainement une note sur le sujet.
Plus largement, Anne Egerszegi s’interroge ouvertement sur la pertinence de remettre en cause l’activité réduite :
"N’y a-t-il pas un caractère irréconciliable entre deux objectifs poursuivis ?" D’un côté, il y a l’objectif de "lutte contre
la permittence que le gouvernement souhaite atteindre avec la nouvelle formule de calcul du SJR". Et de l’autre, il y
a une baisse annoncée de "l’activité réduite qui permet de faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi".
"Comment on concilie cela et aviez-vous en tête cet effet indirect du SJR sur l’activité réduite ?", demande-t-elle aux
représentants du ministère. Marianne Cotis de la DGEFP répond que cela n’a pas été découvert a posteriori.
"L’activité réduite présente des risques d’enfermement dans la précarité, selon la littérature économique", rappellet-elle, évoquant le rapport de Pierre Cahuc et de Corinne Prost réalisé en 2015 pour le CAE (lire sur AEF info). "Dans
certains cas, l’activité réduite est un tremplin et dans d’autres, c’est un enfermement. Le gouvernement n’a pas
vocation à enfermer les gens dans la précarité", poursuit-elle, tentant d’expliquer par ailleurs que les dispositifs de
solidarité tels que la prime d’activité peuvent venir suppléer.
"L’Unédic a produit un document sur l’articulation entre l’ARE et la prime d’activité, réagit Denis Gravouil de la CGT,
présent lors de l’audience publique. Cela montre qu’il existe effectivement une forme de compensation à la baisse
de l’activité réduite, mais pas pour les plus précaires." La juge des référés demande aussi à récupérer ce document
pour se faire une idée plus précise sur le sujet.
Est-ce que la réforme du SJR est contraire au code du travail en ce qu’elle prend en compte des périodes d’inactivité
pour calculer l’indemnisation ? Est-ce que cela ne contrevient pas aux principes fondamentaux de revenu de
remplacement ? N’y a-t-il pas une forme de discrimination indirecte à l’égard des femmes particulièrement
concernées par les contrats courts ? Ou encore les dispositions sur la dégressivité ou le bonus-malus
n’occasionneraient-elles pas des ruptures d’égalité ? Figurant dans les recours, ces questions ont seulement été
mentionnées durant l’audience.
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Au final, les investigations de la juge des référés ne sont pas closes puisque des informations complémentaires
doivent encore lui être transmises. À la question de savoir de quel délai elle dispose pour fournir ces compléments,
l’administration se voit répondre par Anne Egerszegi qu’on est déjà le 10 juin et que "si une suspension éventuelle
du décret est envisagée, il faut laisser le temps au gouvernement de prendre un autre décret pour prolonger les
règles actuelles…" Au final, le ministère doit transmettre ses précisions pour mardi 15 juin, les syndicats auront un
ou deux jours pour répondre et la décision en référé suspension pourrait être communiquée en fin de semaine
prochaine.
(1) Sont associées au recours porté par la CGT : l'Union syndicale Solidaires et la FSU. Sont associés au recours porté
par la FNGIC: le syndicat professionnel des guides interprètes conférenciers, l'association des guides conférenciers
des villes et pays d'art et d'histoire et le syndicat national des guides conférenciers.
https://www.aefinfo.fr/depeche/653719-reforme-de-l-assurance-chomage-bataille-feroce-entre-legouvernement-et-les-syndicats-devant-le-conseil-d-etat
- Publication 11/06/21 LE CAPITAL presse spécialisé
Titre : Réforme de l'assurance chômage : le Conseil d'Etat tranchera la semaine prochaine
Audience technique, mais gros enjeu : le Conseil d'Etat a examiné ce jeudi 10 juin les recours déposés par les
syndicats contre la réforme de l'assurance chômage. Ils espèrent obtenir a minima sa suspension avant son entrée
en vigueur le 1er juillet. Toutes les grandes centrales ont déposé des recours contre le décret du 30 mars qui
réforme les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi, à l'exception de la CFTC, qui tout en étant opposée à
la réforme, a estimé qu'il n'y avait pas de "fondement juridique". Les syndicats sont déterminés à obtenir
l'annulation de cette réforme qu'ils ne cessent de dénoncer comme "injuste" et "anachronique". Décidée en 2019
dans un marché de l'emploi alors dynamique, elle a déjà été plusieurs fois repoussée avec la crise liée au Covid-19 et
"adaptée" au contexte.
Les syndicats attaquent principalement la mesure phare de la réforme : le nouveau mode de calcul du salaire
journalier de référence (SJR), base de l'allocation chômage. Ce nouveau mode va pénaliser les demandeurs d'emploi
alternant chômage et contrats courts, "les permittents". Au gouvernement, on se voulait serein avant cette audience
au Conseil d'Etat, convaincu que la réforme "tient la route" et déplorant que les discussions aient "quitté le champ
du débat rationnel". Interpellée mardi à l'Assemblée par Boris Vallaud (PS) sur cette réforme dénoncée comme
"brutale", la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'est étonnée de la défense d'un "système injuste qui enferme des
centaines de milliers de travailleurs dans la précarité".
A l'issue de l'audience de plus de trois heures, la juge des référés n'a pas fixé de date précise sur la décision,
attendue en fin de semaine prochaine. D'ici-là, le ministère du Travail devra transmettre des notes complémentaires
à la juge, et notamment une concernant les différences de traitement que subiront les personnes cumulant emploi
et chômage. Du côté de la CGT, "on est assez confiant" concernant le jugement à venir, indique Denis Gravouil. Si le
Conseil d'Etat décide de suspendre la réforme, son entrée en vigueur prévue le 1er juillet serait à nouveau reportée,
une première victoire pour les syndicats. L'instance devrait en parallèle examiner les recours sur le fond, mais cela
pourrait prendre plusieurs mois, avec une décision à venir à l'automne.
La juge "dubitative" face aux réponses du gouvernement
Dans l'ambiance feutrée du Conseil d'Etat, les avocats des syndicats ont plaidé "l'urgence" de la suspension du
décret du 30 mars qui réforme le mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR), base de l'allocation. Sur la
défensive pendant l'audience, le ministère du Travail a été questionné à plusieurs reprises par la juge sur la
possibilité "réaliste" de lutter contre les contrats précaires en sortie de crise, avec la mise en place du bonus-malus
dans des secteurs qui fonctionnent structurellement avec des contrats courts comme les guides conférenciers. "Le
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découplage" entre l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul des allocations chômage et le bonus-malus sur les
cotisations de certains employeurs en septembre 2022 a aussi fait débat.
"Procès d'intention et inexactitudes. Il n'y a pas de découplage. La période d'observation des entreprises démarre
aussi le 1er juillet", a répondu le représentant du ministère, pour qui "il y a au contraire intérêt à lutter contre la
permittence en sortie de crise". L'exécutif défend aussi un "enjeu d'équité", le système actuel étant plus favorable à
ceux qui alternent contrats courts et inactivité qu'à ceux qui travaillent en continu.
Avocats et ministère du Travail se sont opposés également sur les études d'impact de l'Unédic. Selon l'organisme
paritaire, jusque 1,15 million de personnes qui ouvriront des droits dans l'année suivant le 1er juillet toucheraient
une allocation mensuelle plus faible (de 17% en moyenne) avec dans le même temps une "durée théorique
d'indemnisation" allongée (14 mois en moyenne contre 11 avant la réforme). En touchant au salaire journalier de
référence, "la mécanique a échappé aux mécaniciens", ont résumé les avocats des syndicats. "On a une divergence
d'analyse avec l'Unédic", n'a pas caché le ministère du Travail. Là encore, la juge s'est dite "dubitative" sur les
réponses du gouvernement.
Le gouvernement a revu sa copie plusieurs fois
Le Conseil d'Etat avait annulé un premier décret en novembre, en estimant que cela pouvait créer une "différence de
traitement disproportionnée" entre deux demandeurs d'emploi ayant travaillé une même durée mais selon un
rythme différent. Le gouvernement a en conséquence revu sa copie en plafonnant les jours non travaillés pris en
compte, ce qui limite la baisse de l'allocation. Et il a aussi rédigé un décret rectificatif, paru mercredi au Journal
officiel, pour corriger des "effets non voulus" en défaveur des personnes ayant connu des périodes de
rémunérations inhabituelles (activité partielle, congés maternité, maladie...). Autant de "rustines", aux yeux des
avocats des syndicats.
Les organisations syndicales estiment que les inégalités de traitement persistent malgré ce décret correctif, jugé
fragile juridiquement par l'Unédic, et dénoncent, à l'instar de la CFDT, une réforme qui "va engendrer un nombre
colossal de perdants", ou "une ignominie en pleine crise de l'emploi" pour la CGT. Ils ont multiplié les "cas-types" de
"ruptures d'égalité" entre demandeurs d'emploi, l'Unédic montrant ainsi dernièrement, à la demande de FO, que les
salariés qui travaillent pour des employeurs multiples, comme les assistantes maternelles, pourraient aussi y perdre.
Ils contestent en outre d'autres mesures, désormais soumises à une clause de "retour à meilleure fortune", dont le
durcissement de 4 à 6 mois de travail pour l'ouverture et le rechargement des droits.
Sandanassamy/Capital

Nicolas

https://www.capital.fr/votre-carriere/reforme-de-lassurance-chomage-le-conseil-detat-se-penche-sur-lesrecours-1406022
- Interview 11/06/21 Journal radio 8h FRANCE CULTURE
Titre : interview d’Aude DEBOIASNE suite audience
A ECOUTER VERS 8h15 minute 15’07
https://www.franceculture.fr/programmes/2021-06-11
- Mise en ligne 11/06/21 France 3 REGION AUVERGNE RHONE ALPES
Titre : Les guides-conférenciers déposent un recours contre l'assurance chômage
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La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité et la précarité de la profession de guide-conférencier. Les organisations
syndicales ont déposé un recours contre la réforme de l’assurance chômage. Ils la considèrent comme injuste et
inadaptée.

Les guides-conférenciers de l'association Grenat (AURA) s'associent à un un mouvement national qui a déposé un
recours contre la réforme de l'assurance chômage. Ici, lors d'une visite guidée devant un mur peint à la Croix-Rousse
à Lyon le 21/09/20. • © FTV
Ils avaient déjà manifesté l'été dernier et en septembre 2020 à l'occasion des journées du patrimoine. "Le tourisme
est dans une situation critique qui va perdurer." Les guides-conférenciers n’ont pas été en mesure de travailler
durant la crise sanitaire. Sans le retour des visiteurs étrangers qui représentent les deux tiers de leur clientèle, de
nombreux guides resteront encore de longs mois sans emploi.
Les guides-conférenciers de l'association Grenat, seule association professionnelle représentant ce métier dans
notre région, s'associent au recours national contre la réforme de l'assurance-chômage, qui vient d'être examinée
par le Conseil d'Etat.
Une réforme qui inquiète
Dans un communiqué, la Fédération Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers (FNGIC) explique qu'"avec
cette réforme, les périodes chômées seront prises en compte pour établir le montant du salaire journalier de
référence (SJR), qui sera de fait réduit au minimum. Pour un même nombre d’heures de travail, les dispositions
peuvent conduire à un SJR très différent selon la répartition au cours de la période de référence d’affiliation."
Tous les guides-conférenciers salariés seront impactés si cette réforme est mise en application le 1er juillet 2021.
Nous demandons l’annulation du décret du 30 mars réformant l’assurance chômage et réclamons son adaptation à
la particularité de l’intermittence du métier de guide-conférencier.
Le métier se caractérise par une grande précarité : 77% des missions des guides-conférenciers salariés sont l’objet
de contrats de travail de très courte durée (4h, 8h) auprès de multiples employeurs. Le nouveau mode de calcul du
SJR sera encore plus défavorable en cette période de crise sanitaire pendant laquelle ils n’ont pu travailler pour des
raisons impérieuses, et indépendantes de leur volonté – confinement, fermeture des musées et sites, interdiction de
rassemblement,
fermeture
des
frontières.
De plus, seuls 23% des guides-conférenciers ont eu accès au chômage partiel et peu ont bénéficié des aides mises en
place par le gouvernement. Ils attendent une réforme adaptée au contexte.
S'adapter aux caractéristiques du métier
Les contrats courts sont inhérents à la profession de guides-conférenciers en raison du caractère par nature
temporaire de ces emplois. Seuls 6% des guides sont employés en CDI et la plupart signent des CDD d’usage,
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alternant contrats courts et périodes chômées. les syndicats et associations reprochent notamment que certains
paramètres propres à l'exercice de la profession - journées longues de 10h, 12h voire même15 heures (en circuit par
exemple),
semaines
travaillées
7
jours
sur
7,
employeurs
multiples
ne soient pas pris en compte par le régime général de l’assurance chômage basé sur une semaine de 5 jours et de 35
heures.
La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de la profession de guide-conférencier et la nécessité, selon eux, du
soutien de l’assurance chômage et de son adaptation aux caractéristiques du métier.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/les-guides-conferenciers-deposent-un-recourscontre-l-assurance-chomage-2130250.html
- Publication 14/06/21 ALTERNATIVES ECONOMIQUES presse specialisée
Titre : Contrats précaires : le mauvais procès fait à l’assurance chômage
L’« explosion » des contrats courts, mise en avant par les économistes libéraux et le ministère du Travail pour
justifier la réduction des allocations chômage, ne résiste pas à l’examen des chiffres, comme en témoignent
plusieurs études et enquêtes de terrain. Décryptage en cinq points.
L’assurance chômage a bon dos. Elle est dans le collimateur du gouvernement et de certains économistes libéraux,
qui n’hésitent pas à l’accuser de tous les maux. Que lui reproche-t-on ? D’être trop généreuse et de coûter cher,
c’est un refrain connu. D’inciter les chômeurs à se la couler douce, ça aussi on l’a déjà entendu.
Alors que le sort de l’assurance chômage est aujourd’hui entre les mains du Conseil d’Etat, un autre grief, moins
repris mais tout aussi ancien, est à nouveau venu s’ajouter à la liste : le régime d’assurance chômage serait « devenu
une machine à fabriquer de la précarité ». Rien de moins ! Ce sont les économistes Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo et
François Fontaine qui le (re)disent, dans une tribune publiée par Le Monde le 9 mai.
Ils mettent notamment en cause le système d’activité réduite, qui permet de travailler (un peu) tout en étant
indemnisé. Mais aussi l’ouverture des droits dès quatre mois de travail, la règle du « un jour travaillé vaut un jour
indemnisé », le système des droits rechargeables1 , ainsi que le mode de calcul de l’allocation qui serait très
favorable aux contrats courts. Autant dire qu’il ne reste plus grand-chose qui trouve grâce à leurs yeux dans le
fonctionnement de l’Unédic. « Ce système a favorisé l’explosion des emplois précaires », professent-ils.
Si cette charge se cantonnait au cénacle de quelques experts habitués à casser du sucre sur le dos de l’Etatprovidence, ça ne serait pas bien grave. Le problème est que cette antienne est reprise en boucle par la ministre du
Travail Elisabeth Borne et, avant elle, Muriel Pénicaud, pour défendre la réforme très contestée de l’assurance
chômage. C’est même cet argument qui a justifié à l’origine ce texte décrié.
Le raisonnement est le suivant : les règles de l’assurance chômage subventionneraient indirectement la
multiplication des emplois très courts. Les employeurs y trouveraient leur compte, car cela leur permettrait
d’entretenir à peu de frais une armée de réserve, en externalisant les coûts sur la collectivité.
Quant aux salariés abonnés aux CDD, ils seraient incités à rester dans la précarité, car les allocations chômage
rendraient leur sort plus acceptable. Pire, ils sont soupçonnés d’instrumentaliser le système et de calculer
précisément le nombre d’heures de travail dont ils ont besoin pour avoir droit aux indemnités. Cette stratégie
d’optimisation des règles les pousserait à refuser des emplois pérennes.
D’où la nécessité de réduire drastiquement le montant des allocations des « permittents », ceux qui alternent
périodes d’emploi et de chômage, et de taxer les contrats très courts pour inciter les employeurs à proposer des
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emplois plus stables. C’est précisément ce que prévoit de faire la réforme de l’assurance chômage, qui doit entrer
pleinement en vigueur le 1er juillet.
Sauf que ce raisonnement ne tient pas la route, comme vient de le confirmer la publication simultanée de quatre
gros rapports de recherche sur les contrats courts, qui battent en brèche de nombreuses idées reçues.
Ces études ont été commanditées par la Dares, le service des études du ministère du Travail, à différents
laboratoires de recherche. A la différence des travaux d’économistes comme Pierre Cahuc, qui se contentent de faire
tourner des modèles économétriques abstraits, ici l’accent a été mis sur une approche méthodologique qualitative
(entretiens auprès de salariés, d’employeurs, d’acteurs institutionnels). C’était une demande explicite de la Dares,
qui souhaitait par là obtenir des connaissances plus fines, au-delà des grandes données statistiques existantes, sur
les réalités recouvertes par le recours aux contrats courts.
Et ce qui est remarquable, c’est la très grande convergence de résultats des quatre rapports, ayant pourtant tous
choisi d’aborder la question sous un angle différent.
1/ Les contrats courts ont-ils vraiment « explosé » ?
Pour la ministre du Travail, ça ne fait aucun doute : « On a eu une augmentation de 250 % en dix ans des CDD de
moins d’un mois », affirme-t-elle sur LCI, le 23 avril. 250 % : un chiffre impressionnant qu’Elisabeth Borne a répété
dans le quotidien La Croix le 6 mai, à l’Assemblée nationale le 25 mai, ou encore le 27 avril sur BFM TV. Et la liste est
non exhaustive. Mais répéter un fait ne veut pas dire qu’il est vrai. Et en l’occurrence, on est bien en peine pour
trouver trace d’une telle « explosion » dans les statistiques disponibles.
Contacté par Alternatives Economiques pour savoir quelle était la source de ces fameux 250 %, le service de presse
de la ministre a botté en touche et n’a pas répondu à notre question.
Et pour cause : il y a fort à parier qu’Elisabeth Borne se base sur les chiffres des mouvements de main-d’œuvre
publiés par la Dares, le service statistique de son ministère, qui recensent les CDD arrivés à terme de moins d’un
mois. Sauf que depuis dix ans, ces CDD de moins d’un mois ont augmenté de 73 %. Si on fait abstraction de 2020, qui
est une année particulière, Covid oblige, le nombre de ces contrats précaires est passé de 6,5 millions en 2009 à
16,8 millions en 2019. En dix ans, ils ont donc été multipliés par un peu plus de 2,5. Pour autant, 2,5 fois, ça ne fait
pas une hausse de 250 % mais de 150 % !
Certes, une telle augmentation n’est pas négligeable. Mais cela ne nous dit pas si les CDD courts ont augmenté plus
fortement que les autres types d’emploi. Pour le savoir, il faut mobiliser une autre source : l’Acoss, qui se base sur
les déclarations préalables à l’embauche des employeurs. La part des CDD courts dans l’ensemble des déclarations
d’embauche a augmenté depuis le début des années 2000, passant de 49 % à 67 % fin 2019. Une hausse significative,
mais pas spectaculaire. Surtout, le gros de cette augmentation a eu lieu entre 2000 et 2014. Depuis, la part des
embauches en contrats courts est en baisse. De quoi relativiser le discours alarmiste de la ministre.
En réalité, il n’y a pas forcément plus de salariés qui basculent dans la précarité, mais la durée moyenne des CDD
courts s’est raccourcie.
« Les CDD courts ne concernent qu’un nombre réduit de salariés (1 %) dont le contrat est fréquemment renouvelé »,
précise une note de synthèse de la Dares. « Ainsi, parmi les embauches en CDD de moins d’un mois, 84 % sont des
réembauches chez un ancien employeur. »
Dit autrement, le taux de rotation s’est accéléré. Les précaires sont plus précaires, mais pas beaucoup plus
nombreux.
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2/ Est-ce la faute de l’assurance chômage ?
N’en déplaise à Pierre Cahuc et consorts, il est difficile d’incriminer les règles de l’assurance chômage dans le recours
croissant aux contrats courts. L’économiste pointe du doigt deux précédentes réformes de l’assurance chômage
pour expliquer « l’explosion » de la précarité. Celle de 2009, qui a fait passer de six à quatre mois la durée minimum
d’emploi pour pouvoir ouvrir des droits et qui a instauré le principe « un jour cotisé, un jour indemnisé ». Et celle de
2014, qui a mis en place les droits rechargeables : quand on accepte un emploi sans avoir épuisé ses droits, on ne les
perd pas, on pourra les mobiliser plus tard s’il l’on se retrouve à nouveau au chômage.
Pas de chance pour notre économiste : ces deux réformes n’ont pas ouvert les vannes de la précarité, c’est tout
l’inverse qui s’est passé. La part des contrats courts dans les embauches s’est stabilisée à partir de 2009 et a
commencé à baisser à partir de 2014 ! Quant au système d’activité réduite, il existe depuis plus de quarante ans,
bien avant l’essor des CDD de moins d’un mois. « La chronologie des réformes et la théorie de Pierre Cahuc sont
radicalement en contradiction », souligne le sociologue Mathieu Grégoire, qui a coordonné un rapport sur le sujet.
Si l’assurance chômage a un bon alibi, qui est le coupable ?
« Le développement des contrats courts est sans doute lié aux politiques de lutte contre l’emploi informel et à la
multiplication des contrôles, même si aucun chiffrage ne permet d’en être sûr, avance Mathieu Grégoire. Cette
hypothèse d’un passage du travail au noir au travail formel est cependant corroborée par le fait que les secteurs les
plus utilisateurs de contrats courts, comme l’hôtellerie-restauration, le spectacle, ou le secteur médico-social, sont
aussi ceux dans lesquels le travail non déclaré était présumé le plus répandu. »
Plusieurs éléments ont pu inciter les employeurs à être plus vertueux vis-à-vis de l’administration : l’informatisation
a facilité la gestion des contrats, tandis que la baisse de la TVA dans la restauration a sans doute joué un rôle, tout
comme les politiques d’exonération de cotisations sociales au niveau du Smic, ou encore les différentes niches
fiscales dans les services à la personne. Autant de facteurs qui ont rendu le travail au noir moins avantageux
financièrement.
« Il y a eu aussi des effets de structure, ajoute Mathieu Grégoire. Dans le spectacle vivant ou la restauration, par
exemple, les contrats courts sont très répandus mais c’est le cas depuis très longtemps. Il n’y a pas eu de changement
de comportement de la part des employeurs, ce sont des pratiques séculaires et le fonctionnement même de ces
secteurs s’est construit sur cet usage. »
« Or, dans les années 2000, le secteur du spectacle s’est fortement développé, le nombre de salariés a augmenté. Il y
a donc eu davantage de contrats courts, en volume, mais leur part dans l’ensemble des emplois du secteur n’a pas
bougé. »
Ainsi, les secteurs du spectacle et du cinéma expliquent à eux seuls près d’un quart de la hausse globale des CDD de
moins d’un mois entre 2000 et 2010, sans que l’usage de ces contrats précaires au sein du secteur n’ait beaucoup
évolué : ils représentaient 91 % des embauches en 2000 et 96 % en 2010. On le voit, l’usage des contrats courts est
très concentré d’un point de vue sectoriel. Or, si l’assurance chômage était vraiment une « machine à fabriquer de la
précarité », on aurait pu s’attendre à ce qu’ils augmentent un peu partout…
3/ Les contrats courts inquiètent-ils les principaux concernés ?
Au-delà des querelles de chiffres, comment la croissance des contrats courts est-elle perçue sur le terrain, par les
employeurs, les salariés ou encore les acteurs locaux de la politique de l’emploi ? Pour le savoir, les chercheurs du
laboratoire d’économie et de sociologie du travail (Lest) de l’université Aix-Marseille sont allés sur le terrain à
Briançon, Avignon et dans le bassin minier de Provence. Et là surprise : au fil des entretiens qu’ils ont réalisés, ils se
sont rendu compte que la catégorie « contrat court » n’évoquait rien à leurs interlocuteurs.
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« Au début on était assez déstabilisé. On a interrogé des inspecteurs du travail, des conseillers de Pôle emploi, des
syndicalistes et des employeurs, mais pour eux, les contrats courts ça n’existait pas, témoigne Annie Lamanthe, qui a
coordonné ce rapport. Les contrats courts ne semblaient pas constituer une problématique en soi, ni une réalité qu’ils
identifiaient particulièrement ou faisant partie de leurs préoccupations majeures. Pour eux, souvent, les contrats
courts s’inscrivent dans la problématique générale de la précarité. »
Et cela alors que cette recherche s’est déroulée en pleine négociation sur l’assurance chômage, où le sujet de la
permittence était abondamment relayé dans les médias.
Un autre rapport du Crédoc, ciblé sur le secteur de l’hôtellerie-restauration, fait le même constat : « Les différents
acteurs de la branche interviewés se sont le plus souvent étonnés de notre objet d’étude, tant du côté des
organisations patronales que salariales. Ils n’observent pas de développement récent ou d’intensification du recours
aux contrats courts. »
Troisième source, même topo : « Aucun de nos interlocuteurs n’avait la claire conscience d’une tendance à la hausse
des contrats courts dans leur secteur », écrivent les chercheurs du laboratoire IDHE-S de Nanterre.
Bref, « l’explosion des contrats courts, ça n’existe pas, car les contrats courts ça n’existe pas », lâche de façon
provocatrice le sociologue Mathieu Grégoire. Avant de préciser : « On réifie les contrats courts, mais cette catégorie
trop large agrège plein de réalités différentes : un job étudiant n’a rien à voir avec le CDDU [contrat à durée
déterminée d’usage, NDLR] d’un guide conférencier. Tout comme un intermittent du spectacle, ça n’a rien à voir avec
un fonctionnaire hospitalier qui cumule son emploi avec des CDD dans les établissements médico-sociaux pour
arrondir ses fins de mois. »
Même d’un point de vue statistique, la catégorie contrat court n’est apparue que récemment : pour la première fois
en 2006 dans une publication de l’Insee et seulement à partir de la fin des années 2010 dans les publications de la
Dares sur les mouvements de main-d’œuvre. Finalement, ce sont surtout l’Acoss, la caisse nationale du réseau des
Urssaf, et l’Unédic, qui gère l’assurance chômage, qui ont été les principaux promoteurs de la catégorie « contrats
courts ».
« Ce phénomène a longtemps été invisible aux yeux de la statistique publique et reste encore insaisissable pour les
acteurs sur le terrain. Les contrats courts ont récemment été mis en lumière alors qu’ils existaient déjà et avaient
sans doute déjà connu une forte croissance, jusqu’à devenir prédominants dans les pratiques d’embauche de certains
secteurs. Mais c’est l’équilibre des comptes de l’assurance chômage, la contrainte budgétaire, qui a propulsé ce type
de contrat sur le devant de la scène », analyse Annie Lamanthe.
4/ Pourquoi les employeurs ont-ils recours aux contrats courts ?
Même s’ils sont sans doute moins nouveaux qu’on ne le croit et qu’il ne faut pas exagérer leur emprise, les contrats
courts restent une réalité et participent à une forme d’émiettement de l’emploi. Qu’est-ce qui pousse les
employeurs à proposer des contrats de quelques jours ? Parfois, cela fait office à leurs yeux de « super-période »
d’essai. Mais le plus souvent, il s’agit de gérer des pics d’activités prévisibles, par exemple les périodes de soldes,
Noël ou pendant les congés des salariés permanents.
Les employeurs y ont aussi recours pour faire face à des besoins urgents qui n’étaient pas prévus, typiquement
quand un employé pose un arrêt maladie. Les postes de femmes de chambre sont particulièrement concernés, car il
peut y avoir des pics d’activités liés à des réservations de dernière minute, mais surtout parce que les conditions de
travail y sont très difficiles, ce qui occasionne de nombreux arrêts de travail ou abandons de poste.
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Cette logique est également à l’œuvre dans le secteur de la santé, du médico-social et de l’action sociale où il faut
très souvent remplacer des salariés absents, notamment car les établissements y sont tenus à une obligation de
continuité de service (ouverture 24 heures sur 24 et 365 jours par an).
« Il y a une telle dégradation des conditions de travail, une telle usure des personnels dans le secteur médico-social,
que les gens craquent, ils ne viennent pas du jour au lendemain. On a vraiment eu l’impression pendant notre
enquête que c’était un secteur au bord de l’effondrement », raconte Annie Lamanthe.
L’ampleur des besoins est conséquente : les établissements qui ont été étudiés par les chercheurs signent, en
moyenne, 200 à 300 contrats courts dans l’année, contre cinq à dix CDI au maximum. La gestion des absences
inopinées est un défi quotidien pour les gestionnaires des ressources humaines.
« Tous les jours, il y a pétage de plombs car ils n’y arrivent plus… c’est tout le temps qu’on a besoin de remplacer.
1,5 équivalent temps plein par jour est vacant », témoigne le responsable d’un Ehpad, interrogé par les sociologues
d’Aix-Marseille.
En cause : une gestion à l’économie des ressources humaines. Dans la fonction publique territoriale par exemple, les
titulaires partant en retraite ne sont pas remplacés et les recrutements sous statuts se font plus rares. Résultat, pour
absorber la charge de travail laissée vacante, on fait appel aux contrats courts car les effectifs ne sont plus assez
nombreux pour éponger les absences.
Dans le médico-social, « les financements publics, de plus en plus contraints et soumis à un contrôle étroit des
tutelles, obligent les établissements à faire des économies sur le coût de la main-d’œuvre : gel des salaires, nuisant à
l’attractivité des métiers, et gel des embauches, au risque d’accroître la charge de travail des équipes en place »,
précise une synthèse de la Dares.
Les contrats précaires font ainsi figure de palliatif à des conditions de travail de plus en plus délétères. Mais pour les
employeurs, c’est souvent un choix par défaut. Car multiplier les contrats courts est très lourd à gérer et coûteux. Il y
a une prime de précarité à payer, mais ce sont surtout les coûts de gestion qui sont importants : il faut trouver un
candidat, l’accueillir, le former, sans être sûr que la personne fera l’affaire, et cela parfois juste pour quelques jours.
« Moi j’ai une personne détachée à temps plein là-dessus, sur la RH, sinon on ne s’en sort pas ! C’est vraiment très
lourd », abonde le responsable d’un Ehpad. Cela passe souvent par la constitution d’un vivier de remplaçants, mais
qu’il faut constamment alimenter.
Dans l’hôtellerie-restauration, « l’usage des contrats courts ne répond principalement pas à un argument visant à
réduire les coûts, mais plutôt à réagir face à un aléa ou constituer un vivier de candidats potentiels », confirme
l’étude du Crédoc.
« Les contrats courts, c’est une problématique de remplacement en relation avec l’absentéisme lié à la dégradation
des conditions de travail, il n’y a généralement pas de substitution avec le CDI », conclut Annie Lamanthe.
5/ Les salariés précaires abusent-ils du système ?
L’idée que l’assurance chômage inciterait les salariés à accepter des contrats courts pour travailler juste ce qu’il faut
afin d’avoir droit à leurs indemnités est un fantasme. Tout d’abord, toutes les personnes en contrats précaires ne
sont pas allocataires, loin de là, ni même inscrites à Pôle emploi.
Selon l’Unédic, un tiers des contrats de moins d’un mois sont réalisés par des actifs qui ne s’inscrivent pas comme
demandeur d’emploi. Soit parce qu’ils n’ont pas droit aux allocations (c’est le cas des étudiants, des étrangers, des
retraités, de ceux qui sont par ailleurs en CDI ou fonctionnaires). Soit parce qu’ils trouvent la démarche trop
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compliquée ou qu’ils ne veulent pas être considérés comme des « assistés ». Soit, enfin, par méconnaissance des
règles : ils ne savent pas qu’ils pourraient cumuler des salaires avec une allocation. Par ailleurs, parmi ceux qui sont
inscrits sur les listes de Pôle emploi, tous ne touchent pas une allocation. Seuls un tiers des demandeurs d’emploi en
activité sont indemnisés. Et parmi ce tiers, seulement une partie est en contrat court.
Quid alors de ces fameux permittents ? C’est une exception plus que la règle, selon les chercheurs de l’université de
Nanterre :
« La situation de cumul entre contrats à durée limitée permanents et indemnisation du chômage, c’est-à-dire
l’activité réduite de façon continue est une situation très minoritaire. »
Selon le calcul des auteurs, elle ne concerne que 7 % des salariés en contrats courts et se cantonne à des secteurs
spécifiques (arts et spectacle, information-communication, intérim…). Selon le rapport du Lest, 25 % des salariés en
contrats courts alterneraient ces emplois avec le chômage, notamment dans l’attente d’un emploi plus stable2. Une
autre étude, parue en 2017, notait que seulement un quart des demandeurs d’emploi en activité réduite y avait
recours de façon fréquente et prolongée, et 13 % de façon intensive.
« Qu’ils soient allocataires ou non, les salariés qui occupent des contrats courts recherchent des emplois puis les
acceptent ou les refusent en fonction d’anticipations sur leur futur de travailleur et non d’allocataires », expliquent
Claire Vivès et Mathieu Grégoire dans une note du Centre d’étude de l’emploi et du travail.
La plupart du temps il est difficile, voire impossible pour eux de refuser un emploi de peur que l’employeur ne fasse
plus appel à eux. « Le travail est la source principale de leur revenu, l’indemnisation n’intervient que pour compléter
leur rémunération entre deux contrats. L’existence de l’allocation est rarement une raison de refus d’emploi »,
ajoutent les deux chercheurs.
D’autant que la grande complexité des règles d’indemnisation laisse de nombreux salariés en contrats courts
perplexes. Ceux qui savent qu’ils peuvent cumuler salaires et indemnités ne comprennent pas les subtilités du calcul
et sont incapables d’anticiper précisément le montant de leur allocation. Et le fait de collectionner les contrats chez
de multiples employeurs n’arrange rien : pour faire valoir ses droits, le remplissage du dossier peut d’avérer très
difficile, il faut recenser les informations liées aux différents contrats, comme les salaires, les heures réalisées, etc.
« Hormis quelques cas particuliers, personne n’a refusé un emploi du fait de l’indemnisation », conclut la Dares, dans
sa note de synthèse.
Loin d’être des optimisateurs, les salariés précaires ont au contraire plutôt du mal à dire « non ». Car
paradoxalement, le contrat court peut être synonyme de « suremploi ». « Il arrive que le temps de travail
hebdomadaire des personnes que nous avons interrogées dépasse très régulièrement et très largement les
35 heures », notent les chercheurs de Nanterre. Même constat du côté du labo de recherche d’Aix-Marseille :
« Certains précaires en contrats courts travaillent énormément. Ils multiplient les contrats chez un même employeur
dans l’espoir au bout d’un moment d’avoir un CDI. Pour pouvoir être rappelé, il faut montrer patte blanche, du coup
ils acceptent tout pour ne pas perdre la confiance de l’employeur. Ce sont des gens qui sont dans la culture du travail,
voire du surtravail », souligne Annie Lamanthe.
Cette « contrainte de disponibilité temporelle » peut être très forte et certains salariés précaires hésitent à prendre
des congés de peur de ne pas être disponibles pour une proposition. Comme s’ils étaient constamment d’astreinte,
bloqués dans la file d’attente. Ce suremploi peut aussi concerner des salariés en emploi stable, y compris des
fonctionnaires, qui cherchent à compenser la faiblesse de leur salaire en enchaînant en plus de leur activité
principale des contrats courts. C’est souvent le cas dans le secteur médico-social. Plus que les allocations chômage,
c’est l’austérité salariale qui serait une machine à fabriquer de la précarité.
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1. Entrés en vigueur en octobre 2014, les droits rechargeables permettaient à un chômeur indemnisé qui
retrouve un emploi, même de courte durée, de ne pas perdre le bénéfice de ses anciens droits acquis. Il n’a
pas à se réinscrire, ni à faire recalculer ses droits. Il n’a pas à sortir du système d’assurance chômage et à
repartir de zéro. Pour en bénéficier, il fallait avoir travaillé au moins 150 heures (soit un mois) pendant la
période d‘indemnisation, mais cette borne est passée à 180 jours, soit six mois depuis le 1er novembre.
Autant dire que ce droit devient virtuel, surtout pour celles et ceux qui ont de petites durées
d’indemnisation.
2. Pour obtenir cette estimation, le Lest propose une typologie des salariés en contrats courts croisant les
résultats de l’enquête qualitative avec une exploitation des DADS 2015 (Déclarations annuelles de données
sociales).
Attention LES TABLEAUX GRAPHIQUES NE SONT PAS PASSES
https://www.alternatives-economiques.fr/contrats-precaires-mauvais-proces-a-lassurancechomage/00099363

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
- Publication 03/06/21 LE MONDE
Titre : Venise accueille son premier bateau de croisière depuis le début de la pandémie
Arrivé jeudi, le « MSC Orchestra » repartira samedi avec 650 passagers à son bord, suscitant quelques protestations.
Les défenseurs de l’environnement estiment que les vagues engendrées par ces immenses navires érodent les
fondations des immeubles de la Sérénissime.

Le « MSC Orchestra » arrive à Venise, le 3 juin. Ses passagers
devront présenter un test de dépistage au Covid-19 négatif datant de moins de quatre-vingt-seize heures. MANUEL
SILVESTRI / REUTERS
C’est un retour diversement apprécié. Venise a accueilli, jeudi 3 juin, son premier navire de croisière en dix-sept
mois. Le MSC Orchestra, arrivé vide, à l’aube, en provenance du port grec du Pirée, doit repartir samedi après-midi
avec environ 650 passagers. Ils devront présenter un test de dépistage au Covid-19 négatif datant de moins de
quatre-vingt-seize heures pour pouvoir embarquer et seront soumis à leur arrivée à un nouveau test, qui, s’il est
positif, les empêchera de monter à bord.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Venise mise sur le « green pass » italien pour lancer sa saison touristique
estivale
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Le navire n’est autorisé à embarquer que la moitié de sa capacité de 3 000 passagers, pour respecter les mesures
sanitaires en raison de l’épidémie. Il doit faire étape à Bari (Pouilles, sud de l’Italie), Corfou (Grèce), Mykonos (Grèce)
et Dubrovnik (Croatie). Pendant les deux jours d’arrêt à Venise, le personnel de bord approvisionnera le navire.
Deux manifestations annoncées
Preuve que la présence de ces géants des mers dans la lagune de Venise fait toujours polémique, deux
manifestations sont prévues pour samedi, jour du départ du MSC Orchestra : l’une pour soutenir leur présence,
l’autre pour la dénoncer.
Les défenseurs de l’environnement estiment que les vagues engendrées par les navires de croisière, longs de
plusieurs centaines de mètres et hauts de plusieurs étages, érodent les fondations des immeubles de la Sérénissime.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi A Venise, un accident repose la question de l’interdiction des navires de
croisière
Cette semaine, une pléthore d’artistes internationaux, de Mick Jagger à Wes Anderson, en passant par Francis Ford
Coppola et Tilda Swinton, a adressé une lettre ouverte au président italien, Sergio Mattarella, et au premier ministre,
Mario Draghi, pour demander entre autres un « arrêt définitif » de la circulation des navires de croisière à Venise.
Cette lettre, intitulée « Décalogue pour Venise », réclame aussi une meilleure gestion des flux touristiques, la
protection de l’écosystème de la lagune et la lutte contre la spéculation immobilière, pour protéger « l’intégrité
physique mais aussi l’identité culturelle » de la cité des Doges.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/03/venise-accueille-son-premier-bateau-de-croisieredepuis-le-debut-de-la-pandemie_6082729_3210.html
- Publication 04/06/21 FRANCE INFO
Titre : Covid-19 : les "Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR" à partir du 9 juin,
annonce le gouvernement
Par ailleurs, à compter de cette date, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon

Le terminal F de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, près de Paris,
le 11 mai 2021. (SANDRINE MARTY / HANS LUCAS / AFP)
Un assouplissement des mesures sanitaires et un peu plus de liberté pour les voyageurs. A compter du 9 juin,
les "Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR", a annoncé, vendredi 4 juin, Jean-Baptiste
Djebbari, ministre chargé des Transports, sur le plateau de CNews.
Par ailleurs, toujours à compter du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts
selon des modalités qui dépendront de la situation sanitaire et de la vaccination dans les différents Etats. Ces

Page 47
Synthèse ©c.scemama au 17/06/2021

derniers sont classés par couleur (vert, orange et rouge), est-il expliqué dans un document de "stratégie de
réouverture des frontières" du gouvernement.
Jean-Baptiste Djebbari : «A compter du 9 juin prochain les Européens vaccinés pourront venir en France sans test
PCR» dans #LaMatinale pic.twitter.com/S6LySzHkh6
— CNEWS (@CNEWS) June 4, 2021
Pour le moment, les pays classés "verts" sont ceux de l'Espace européen, l'Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon,
le Liban, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Pour les voyageurs en provenance de ces territoires, aucun motif
impérieux n'est exigé et un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est demandé lors de leur arrivée en
France aux seules personnes non vaccinées. Les enfants de plus de 11 ans qui accompagnent leurs parents pour
venir en France seront soumis à la même obligation, a appris franceinfo auprès du cabinet de Jean Castex.

La classification française des pays étrangers sur la base de la situation sanitaire au 2 juin 2021. (GOUVERNEMENT)
Les personnes considérées comme vaccinées sont celles qui ont effectué une vaccination complète depuis au moins
14 jours à la date du voyage (et quatre semaines pour le vaccin de Johnson & Johnson), précise le document.
Test négatif exigé pour les voyageurs britanniques et américains
Pour les pays classés "rouge" (Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa
Rica, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Uruguay), un motif impérieux est nécessaire pour venir en
France, des tests PCR ou antigéniques sont exigés que l'on soit vacciné ou non, et une quarantaine de sept à dix jours
est imposée à l'arrivée sur le sol français.
Enfin, pour les pays classés "orange", comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, un test PCR ou antigénique reste
exigé pour entrer sur le territoire français, si le voyageur est vacciné. S'il n'est pas vacciné, un motif impérieux est
indispensable, tout comme un test négatif. Par ailleurs, il devra s'isoler pendant sept jours.
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-les-europeens-qui-sont-vaccines-pourront-veniren-france-sans-test-pcr-a-partir-du-9-juin-annonce-le-gouvernement_4650381.html
- Publication 08/06/21 LE POINT
Titre : Tourisme : les États-Unis rétrogradent leur avertissement pour la France
La diplomatie américaine conseille désormais d’« éviter si possible » de se rendre en France, alors que l'UE
autorise l'entrée des Américains vaccinés.
Alors que la France s'apprête à alléger, ce mercredi 9 juin, les conditions d'accueil des étrangers, les États-Unis ont
assoupli leur avertissement aux voyageurs souhaitant se rendre en France. D'autres pays sont concernés, dont
l'Allemagne, le Canada, mais aussi le Japon à un mois et demi des Jeux olympiques, évoquant un changement dans la
prise en compte du risque lié au Covid-19.
En tout, près de 60 pays qui étaient frappés par la mise en garde maximale de niveau 4 (« ne pas s'y rendre ») en
raison de la crise sanitaire sont ramenés au niveau 3 (« éviter de s'y rendre si possible »), selon le site Internet de la
diplomatie américaine, qui doit publier prochainement la liste complète de ces nouveaux avertissements. Un
responsable du département d'État américain a expliqué les assouplissements par un « changement
méthodologique » dans l'analyse du risque sanitaire pour les voyageurs réalisée par les Centres de prévention et de
lutte contre les maladies (CDC). Une vingtaine d'autres États descendent eux d'un cran aux niveaux 2 ou 1.
À LIRE AUSSIGérard Araud – Les trumpistes contre-attaquent
Les Américains vaccinés autorisés à venir en France
De nombreux pays, dont justement la France ou l'Allemagne ainsi que le Japon, avaient été classés au niveau 4 ces
dernières semaines pour harmoniser les avertissements aux voyageurs du département d'État avec ceux des CDC.
Cet assouplissement intervient au moment où l'Union européenne a décidé d'autoriser l'entrée aux voyageurs
américains vaccinés contre le Covid, mais demande la réciprocité aux États-Unis. Ces derniers interdisent toujours
l'arrivée des non-Américains et non-résidents en provenance de la zone Schengen.
La Maison-Blanche a été interpellée sur cette question, alors que Joe Biden est attendu pour le sommet du G7 en
Europe. « C'est un processus guidé par la science et les décisions de santé publique », a assuré, ce lundi, le conseiller
présidentiel pour la sécurité nationale Jake Sullivan. « C'est aux professionnels de la santé publique au sein de
l'administration américaine de prendre cette décision » sur une éventuelle réouverture de la frontière, a-t-il ajouté.
https://www.lepoint.fr/monde/tourisme-les-etats-unis-retrogradent-leur-avertissement-pour-la-france-08-06-20212430168_24.php
- Publication 8/06/21 MEDIA PART
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https://www.mediapart.fr/journal/economie/080621/auto-entreprise-comment-le-secteur-public-s-arrangeavec-le-droit-du-travail?onglet=full

Page 52
Synthèse ©c.scemama au 17/06/2021

- Publication vers 10 juin 21 journal ????

- Mise en ligne 12/06/21 e-commerce
Exemple calcul pour comprendre son fond de solidarité de juin 21
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Pour les tests PCR, des tarifs européens harmonisés ou rapprochés sont actuellement à l'étude.Alors que la saison

GUIDAGES& VISIOCONFERENCES &NOUVELLES TECHNOLOGIES
- Publication 28/05/21 LA GAZETTE DES COMMUNES.com presse sépcialisée en ligne
Titre : Grâce à deux applis mobiles, un jeu et un guide, retour sur l’histoire du pays cathare
Par Solange de Fréminville • dans : Innovations et Territoires
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Château d'Aguilar (Aude A. Vermeulen / Adobestock
Dans un parcours reliant Carcassonne et des sites moins connus, deux applis grand public valorisent l’offre
touristique audoise.



Patrimoine : 19 sites dans l’Aude et un dans l’Ariège (Montségur).
Coût : 1,65 M€, financés par l’Europe (Feder), le département de l’Aude, la région Occitanie, l’Etat (FNADT)
et les 20 sites.

[Aude 372 800 hab.] « Castrum » et « pays cathare ». Ce jeu et ce guide de voyage multimédia, qui se présentent
sous la forme de deux applis mobiles, multilingues et gratuites, ont été créés en avril 2019 par le département de
l’Aude. Elles ont été lauréates des Trophées de la communication 2020 dans la catégorie « meilleure appli pour
smartphone et tablette ». Leur objectif est d’attirer un public jeune et familial, français et étranger, dans près de
20 sites grandioses mais disparates et méconnus, à l’écart de la célèbre cité de Carcassonne, en les reliant dans un
récit historique commun, celui de l’hérésie cathare et de sa répression qui a eu lieu du XIIe au XIVe siècle, grâce à des
moyens ambitieux.
La première appli est destinée à préparer son voyage et visiter les sites. Elle permet d’explorer l’offre touristique
(sites, hébergements, restauration, loisirs) avec une carte et un outil de géolocalisation. Elle fournit aussi, pour
chacun des 20 sites, un guide multimédia en réalité augmentée avec dix « stations » (dix points d’intérêt à voir).
Celles-ci s’articulent avec dix fresques interactives et 250 fiches synthétisant un savoir encyclopédique et une riche
iconographie, pour tout connaître du territoire et de son histoire médiévale, des rituels cathares, mais aussi de la
biodiversité, la géologie, etc.
Mission à remplir
« Tous les sites sont traités à égalité, de Carcassonne qui a reçu jusqu’à deux millions de visiteurs chaque année, aux
vestiges du château de Termes, peu renommé », souligne Pierre Cattan, fondateur de Small Bang, studio de création
chargé de concevoir et de développer les deux applis.
La seconde appli est un jeu vidéo conçu pour les 7-12 ans, avec une mission à remplir et la collecte d’artefacts à
assembler, qui donne envie et exige en partie de venir sur place. « Ce qui paraît rébarbatif dans un cours d’histoire,
on le donne à comprendre dans une appli très ludique, en l’incarnant dans des personnages. C’est plus attractif ,
explique Eric Viennot, game designer qui a conçu le projet et aidé à convaincre des élus locaux réticents. D’autant
que « ce type de jeu est populaire et non genré », poursuit-il.
Vaste corpus
Environ 300 personnes ont participé à l’initiative. « C’est une démarche de coconstruction qui a associé élus,
responsables des sites, guides conférenciers, archéologues, etc., précise Pierre Cattan. Par exemple, nous nous
sommes appuyés sur les récits des guides conférenciers et les questions que leur posent la plupart des visiteurs,
portant, pour l’essentiel, sur la vie quotidienne dans chaque site. »
Dans une perspective d’exactitude historique, les auteurs, les illustrateurs et les graphistes ont travaillé avec une
riche bibliographie et ont bénéficié de l’aide d’un comité scientifique pour identifier les sources, vérifier les textes et
les images. Ils ont ainsi constitué un vaste corpus, de quoi nourrir, par la suite, des livres, des expositions, des
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conférences, des parcours pédagogiques…Le projet connaît un très bon début, puisque les applis ont été
téléchargées 60 000 fois depuis leur lancement. Pour que le jeu reste attractif, il sera renouvelé d’ici à 2022.
Contact : Vanessa Piquemal, vanessa.piquemal@aude.fr
Focus
« C’est le fruit d’une démarche collective »
Vanessa Piquemal, chargée de mission « tourisme »: « Nous avons valorisé un riche patrimoine d’abbayes et de
châteaux que nous avons restaurés, dotés de billetteries et d’un passeport commun, d’un label qualité pour les
professionnels du tourisme et d’une charte paysagère et architecturale, sous l’appellation Pays cathare bien connue
des clientèles nord-européennes. Pour lui donner un nouvel élan, nous avons créé une médiation numérique
commune à tous les sites, destinée à un public de jeunes adultes et de familles. C’est le fruit d’une démarche
collective qui a associé élus, agents, historiens, archéologues et professionnels de la création numérique. »
https://www.lagazettedescommunes.com/745621/grace-a-deux-applis-mobiles-un-jeu-et-un-guide-retour-surlhistoire-du-pays-cathare/
- Publication 04/06/21 L ECHO REPUBLICAIN presse regionale centre
Titre : Guide conférencière au château de Maintenon et à la cathédrale de Chartres, elle co-crée une plateforme
de visites en ligne

Tatiana Bailleul, historienne de formation, fait régulièrement visiter le château de Maintenon et la cathédrale de
Chartres. © Quentin reix
Spécialiste de la période révolutionnaire et du XIXe siècle, Tatiana Bailleul, historienne de formation, fait
régulièrement visiter le château de Maintenon et la cathédrale de Chartres.
À l’annonce du confinement l’année dernière, elle voit sa saison s’écrouler : « Comme dans tout le secteur culturel,
les guides conférenciers se sont retrouvés dans l’impossibilité de travailler. Mes 200 visites programmées ont été
annulées du jour au lendemain. »
C’est alors qu’avec son compagnon, professeur d’histoire et un ami informaticien, elle réfléchit au moyen de pouvoir
continuer à exercer son métier. Leurs réflexions aboutissent, dès avril 2020, à la création du site “D’Arts et
d’Histoires”, une plateforme de visites en ligne. En un an, la plateforme a conquis plus de 30.000 abonnés.
Une enquête à vivre en famille au château des comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou
Le principe en est simple. Après s’être connecté au site internet, le visiteur sélectionne la ou les visites de son choix
parmi un large catalogue de thématiques aussi diverses que "Paris 2000 ans d’Histoire", "Les artistes femmes", "Les
jardins d’Orient", "Rudolf Noureev" ou "Toutânkhamon".
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Les fondateurs n’en reviennent toujours pas
Il se connecte ensuite sur le lien de la visite virtuelle à l’heure et à la date convenues, et assiste à la conférence d’une
heure et demie, animée et illustrée par l’un de quatorze guides conférenciers chevronnés qui composent désormais
l’équipe. Un temps d’échanges est prévu en fin de séance, comme dans les visites traditionnelles.
À la demande des familles, les conférenciers ont également développé un cycle de visites spécialement conçues pour
les enfants, avec des sujets adaptés aux programmes scolaires.
Tout le monde se mobilise pour la restauration de l’église
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public est au rendez-vous puisque depuis un an, le site compte plus de
30.000 abonnés venant des cinq continents?! Les fondateurs n’en reviennent toujours pas. « Au départ, il s’agissait
de créer une plateforme solidaire qui nous permettrait de continuer à travailler contre vents et marées, même si
c’était différemment. Mais on s’aperçoit que l’on a aussi créé une nouvelle façon d’aborder la médiation culturelle
en s’affranchissant des frontières, et que le public en redemande?! », s’enthousiasme Tatiana Bailleul.
Rendez-vous sur www.dartsetdhistoires.fr ou sur dartsetdhistoires@visitevirtuelle.art. Réservations individuelles à
partir de 7,50 € la visite. Possibilité de réservations et thématiques sur mesure pour les groupes et comités
d’entreprises.
https://www.lechorepublicain.fr/maintenon-28130/actualites/guide-conferenciere-au-chateau-de-maintenon-eta-la-cathedrale-de-chartres-elle-co-cree-une-plateforme-de-visites-en-ligne_13943819/
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