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Description
Créé par un décret du 13 juillet 2000, l'Observatoire de l'emploi public vient de réaliser son
troisième rapport annuel. Ce rapport est devenu un outil de référence tant pour la
connaissance des personnels en place que pour la gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences. Il permet en effet, au-delà des problèmes méthodologiques que
les gestionnaires de personnel et les services
statistiques s'efforcent de régler, de préciser d'année en année la situation de l'emploi public.
La présente édition décrit la situation au 31 décembre 2001. Elle contient aussi des
informations précieuses sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, sur la
féminisation de certains métiers ou sur le nombre et la qualité des non-titulaires, et analyse
précisément l'évolution de l'emploi public depuis une vingtaine d'années. En matière de
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, elle présente enfin dans
sa deuxième partie un tableau des travaux engagés au sein des trois fonctions publiques, en
s'inscrivant pour l'État dans l'action engagée par le Gouvernement pour améliorer la gestion de
l'emploi public.

Statistiques de l'emploi " est une publication annuelle qui s'inscrit dans le . instruments de
diffusion de l'Observatoire National de l'Emploi et des Qualifications .. formation délivré par
un établissement de formation professionnelle public ou privé .. d'emploi en fin de mois par
sexe (fin décembre). 2001. 2002. 2003. 2004.
5 mars 2012 . En publiant chaque année le rapport de l'Observatoire sociétal des . Le Plan
cancer 2003/2007 a permis des avancées significatives en . santé publique, mais une maladie
sociale où interviennent des .. ou du retour dans l'emploi. . société face au cancer, la Ligue a
créé, en décembre 2010, un Pôle.
Le maintien dans l'emploi dans la Fonction publique territoriale en . L'« Observatoire du
handicap et de l'inaptitude dans la Fonction Publique Territoriale » alimenté par une enquête
annuelle réalisée grâce au site internet www.handitorial.fr et . o Décret n°2003-1306 du 26
décembre 2003 relatif au régime de retraite des.
des revenus et de l'emploi en apportant un éclairage plus précis sur le poids de . De très
nombreuses sources d'informations de la statistique publique ont été .. 2005 (+ 0,3 point de
croissance annuelle par rapport à la .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006.
L'Afdas a réalisé pour le compte de l'Observatoire prospectif des métiers et des . Le rapport
démontre que ces statuts offrent souvent une meilleure pérennité . état des lieux des
demandeurs d'emploi en Lorraine au 31 décembre 2007, . Dans le cadre de son master
professionnel "Projets culturels dans l'espace public",.
L'Observatoire de l'administration publique, automne 2012 . provinciale représente 9,9 % de
l'emploi public au Québec. . rapport à l'année 2000 où il était de 12,0 %. . moyenne annuelle
calculée, au 20 décembre 2011. .. assiste, depuis 2003, à une évolution du nombre d'employés
publics fortement différenciée selon.
1 janv. 2017 . Tendances de l'emploi territorial et politiques RH . au mieux la continuité de
leurs missions de service public. ... Source : Rapport de l'Observatoire des finances locales
"Les finances des . B. Poids et évolution des effectifs au 31 décembre 2013 ... Ainsi l'enquête
Emploi de l'Insee 2003-2004 évaluait.
l'Observatoire des Métiers? C'est l'unité . Loi 56/2003, du 16 décembre, de Emploi. Loi
15/2014, du 16 . L'Observatoire des Métiers du Service public d'État pour l'Emploi. NIPO
PDF: 274-15-193-X . Fiche annuelle des métiers et activités économiques à tendance .
AUTRES RAPPORT DU MARCHÉ DU TRAVAIL:.
27 déc. 2010 . Evaluer l'impact de l'aide à la mobilité sur le retour à l'emploi . Marc Fontanès a
été de 2003 à 2005 chef de projet du programme Mobilités pour l'Insertion .. B. Des structures
issues du public comme du privé . . Le Conseil national des transports publiait en 1991 un
rapport sur les transports urbains et.
12 oct. 2011 . A. Qu'est-ce que l'Observatoire de l'emploi public ? 35. B. Les membres .

hospitalière au 31 décembre 2003, métropole, Dom-Tom et étranger.
18 oct. 1999 . Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale .. II.3 Fonction
publique civile de l'Etat et fonction publique territoriale. .. (source : insee première n° 1032 et
1034, Rapport du conseil d'orientation de l'observatoire .. (1 084 220 au 31 décembre 2003),
(source : "rapport annuel d'activité, année.
Rapport d'activité 2013 . 1- L'observatoire national des emplois et métiers de l'économie verte .
. 3.1.3- La régionalisation de l'emploi dans les métiers verts et verdissants. ... national de la
fonction publique territoriale (CNFPT), des observatoires .. annuel de 3 500 à 7 500€) en vue
de l'exploitation à des fins de suivi.
La fonction publique territoriale est un employeur méconnu et pourtant dynamique. . 4
Notamment les travaux de l'Observatoire de l'emploi public (Rapport 2003, ... 7 Source
DGAFP, La fonction publique de l'État, Rapport annuel 2002. .. (Rapport 2003, DGAFP,
décembre 2003) ou bien ceux de l'Observatoire de la.
30 sept. 2013 . incomplet (hors secteur public, secteur agricole et particuliers employeurs), ..
Selon l'observatoire Tendance Emploi Compétence du Medef, environ .. pérenniser la collecte
annuelle de données sur les emplois vacants dans les TPE .. décembre 2003 relatif à l'accès des
salariés à la formation tout au.
18 juin 2015 . L'observatoire des tarifs bancaires . que du côté du soutien public, avec
l'annonce d'un plan logement . La relation entre la croissance économique, les créations
d'emplois et le .. du référendum du 7 décembre 20032.
Observatoire de branche et préparation d'un contrat d'études prospectives. Le cas du ..
L'observatoire de l'emploi public. . Rapport annuel décembre 2003.
1 juil. 2014 . 2°) La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. 32. B) Droit au
travail .. Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnel. ONG ... Le
rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PDES qui couvre la période 2012 et le premier
.. Elle a été ratifiée le 17 décembre 2003 ;.
31 janv. 2017 . Bilan du marché de l'emploi cadre en 2016 et prévisions pour 2017. 50 000. 0.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 . de la dette publique ...
proportion, par rapport à l'an passé, à envisager .. Cette étude s'appuie sur l'enquête annuelle
de . au 2 décembre 2016.
entre pays du “Tableau de bord de l'emploi public” .. dans le “rapport annuel de l'état de la
fonction publique” permet chaque année de réconcilier l'approche juridique et . 2003 et
décembre 2004 autour de 2,330 millions ... (16) Cf. enquête de l'Observatoire de l'emploi, des
métiers et des compétences de la fonction.
12 oct. 2010 . management public, Volume 23, n°4, décembre 2005. . années : ouverture des
emplois publics aux ressortissants .. rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Volume
2 . organisée par la DGAFP et l'OEP, le 26 mars 2003. .. Cette étude
(http://www.observatoire.cnfpt.fr/pages_local/contenu.
24 févr. 2003 . 2003, année européenne des handicapés : Le test de l'accès à l' . le 3 décembre
2001 [1] , à proclamer 2003 "année européenne des .. En France, le budget annuel consacré au
handicap est de 24 . Ainsi, au Danemark, il existe une priorité d'emploi dans la fonction
publique. .. Le Rapport Schuman
21 avr. 2016 . lesquels le décret fondateur du 4 décembre 2003 instituant l'IWEPS, . L'IWEPS
est un organisme d'intérêt public de catégorie A . secret statistique et le rapport coût-efficacité.
. Le « pacte pour l'emploi », souhaité par le Gouvernement et .. l'emploi, a sollicité
l'Observatoire wallon de l'emploi afin de.
des recherches sur les politiques de l'emploi en Europe et . construction communautaire et
l'émergence d'un espace public européen. Dans cette optique ... 3 Les deux réseaux ont

fusionné pour former l'Observatoire Européen de l'Emploi. .. rapport annuel sur la situation de
l'emploi dans la Communauté et sur les.
1249 du 1er décembre 2008 portant généralisation du revenu de Solidarité active (rSa) et . les
organismes concourant au Service Public de l'Emploi (SPE) ; .. L'Observatoire de la création
d'entreprise publié par la Chambre de Commerce .. un effort en progression de 7 % par
rapport à 2013 et ce pour permettre aux.
1 janv. 2012 . Taux d'emploi en CDI et en CDD ou intérim des 15-64 ans de 2003 à 2011 ...
rapport du Conseil de l'orientation pour l'emploi (COE), décembre 2011. .. Les aides
personnelles au logement », rapport public annuel 2010,.
Rapport annuel 2003 de l'Observatoire national de la sécurité des . Rapport d'étude Perben de
décembre 2003 sur l'accessibilité de .. Rapport d'étude du Centre National de La Fonction
Publique Territoriale de Novembre 2008 : L'emploi.
2 oct. 2014 . Le maintien dans l'emploi des séniors, jusqu'à leur retraite, est la seule façon de
leur . moins trois ans d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut . de l'âge
de départ à la retraite dans le public et dans le privé, ... Les accords interprofessionnels des 1er
mars et 5 décembre 2003.
le niveau quantitatif de l'emploi public en France, et notamment celui des fonctionnaires de .
Le dernier rapport de l'Observatoire, présenté en septembre 2005, évalue le nombre . À l'État,
depuis 2003, les effectifs des ministères diminuent.
1 déc. 2016 . en faveur de la promotion des métiers et de l'emploi public territorial. . que
s'inscrivent les travaux de l'observatoire breton de l'emploi . DE L'EMPLoI PUBLIC
TERRIToRIAL EN BRETAGNE - DÉCEMBRE 2016 .. Un taux de pourvoi des postes : 78%
(nombre de lauréats par rapport au nombre de postes.
5 juil. 2017 . Rapport du Réseau Emplois Compétences ... dialogue social a rendu obligatoire
la création d'un observatoire prospectif des métiers et .. L'enquête Besoins en main-d'œuvre
(BMO) est une enquête réalisée annuel- . exercice de prospective ne peuvent à eux seuls
déterminer une action publique, telle.
A noter que le principe de la présentation d'un rapport annuel de situation . Figure 1.1-3 :
L'emploi public selon différents concepts au 31 décembre ... Les effectifs de la fonction
publique de l'État augmentent pour la première fois depuis 2003 ... des comptes, Observatoire
des finances et de la gestion publiques locales).
10 oct. 2002 . a) Les travaux de l'Observatoire de l'emploi public............. . Une interrogation
sur l'évolution des salaires en 2003......... 22 .. rapport annuel, devrait aborder de nouveau.
Ensuite .. rapports particuliers relatifs à la fonction publique de décembre 1999 et avril 2001, a
eu l'occasion.
Comme pour l'ensemble des ingénieurs, le taux de demandeurs d'emploi a baissé fin 2011 d'un
point par rapport à l'année précédente (4,4% contre 5,4% et 3,5% . 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 .. Salaires bruts annuels médians en € des chimistes en 2011 selon
l'activité . Administration publique.
qualité de l'emploi en distinguant les différentes familles de l'ESS rela- .. public et privé
lucratif à partir de la construction d'un indice compo- site. .. 2003). Bonnet et al. (2003)
effectuent un travail original dans lequel ils .. non lucratives par rapport au reste de l'économie
ont été effectuées selon ... au 31 décembre. ETP.
L'Observatoire remercie chaleureusement Marjane Satrapi, auteure de bandes .. l'occasion de la
Journée des droits de l'Homme, le 10 décembre 2003. ... Service public, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, sous peine de dissolution.
Les administrations publiques forment le secteur public restreint. Celui-ci ... Observatoire de
l'emploi public, 2004, Rapport annuel 9 décembre 2003, La.

7 sept. 2016 . RappoRt annuel. 2016 observatoire national de la Sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement Rapport annuel 2016 ... sujet de santé publique pour lequel
l'observatoire a su dès 1996 anticiper sur . en 2003 et 2006 par des commissions
parlementaires. ... taux d'emploi : 2, 87 %.
Rapport de l'Observatoire bruxellois de l'Emploi - décembre 2016 .. 1991 1994 1997 2000 2003
2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024. RBC .. publique. En 2014, ce secteur représente 17,7 %
de l'emploi salarié bruxellois. ... Tableau 8 : Caractéristiques des demandeurs d'emploi
inoccupés – moyenne annuelle 2015.
1 oct. 1993 . Public Disclosure Authorized . La croissance sans emploi : 2003-2010. 46 ..
Graphique 35 : Classement du Gabon dans le rapport Doing Business 2013 . décembre 2010janvier 2011, et des entretiens avec les principaux acteurs ... son action est limitée à cause de la
faiblesse de son budget annuel.
Observatoire Régional de l'Emploi des Personnes Handicapées - Publications . Rapport annuel
: Handicap et Insertion Professionnelle en Région Rhône-Alpes . secteur privé et public :
demande d'emploi, réponse à l'obligation des entreprises et .. 2ème édition : bilan au 12
décembre 2007 . parution : septembre 2003
20 janv. 2016 . Chapitre 2 - Penser la gestion de l'emploi public ..... ... Etat et gestion publique,
Actes du colloque du 16 décembre . repenser le rapport des fonctionnaires à l'Etat et leur statut
.. Observatoire de l'administration publique, ENAP, 2012. . parvenir et mettre en place un
système d'évaluation annuel en.
Dénombrement des emplois publics, attractivité de la fonction publique dans la perspective du
choc démographique, localisation de l'emploi public, mobilité des.
1 juil. 1992 . La Documentation française, Paris 2003 . 31 décembre 1999 et de la seule
fonction publique de l'État au 31 décembre 2000. Après le travail réalisé pour l'année 1998
dans le premier rapport annuel, commence ainsi à.
Le Plan cancer 2003/2007 a permis des avancées significatives en revisitant l'organisation du .
santé publique, mais une maladie sociale où interviennent des enjeux . traitements parfois
onéreux, questions de l'emploi, du pouvoir d'achat, des . rapport annuel, indépendant et fondé
sur le vécu, vérifié sur le terrain…
30 Dic 2009 . Descarga gratuita PDF L observatoire de l emploi public: rapport annuel
decembre 2003 ( incluye cd-rom) - Vv.aa.. Ministè-re Fonction.
2001 - 2003: Member of the Research Department at CREST-INSEE (Paris) .. Rapport Annuel
2001 de l'Observatoire de l'emploi public, La Documentation.
Constitution et la loi plaçant ainsi le statut au cŒur de la fonction publique… … … .10 ... 4
Rapport annuel décembre 2003 de l'Observatoire de l'emploi public.
Rapport de la commission permanente sur l'emploi du CNPS, 2008-2009, .. 21(et leur salaire
annuel de 15 000 à 9 600 euros), tandis que celui des . des demandeurs d'emploi non
indemnisés a reculé de 21 % entre décembre . 92.1G Édition et distribution (vente ou location
de films ou vidéos à destination du public).
SynthèSe du RappoRt annuel 2015. 2. ONPV .. De 2003 à 2014, l'Onzus a porté son regard, .
l'emploi a eu tendance à se précariser, avec . en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 ... Elèves
ayant passé leur 3e dans un collège public.
5 sept. 2005 . Rapport annuel 2004-2005 . à la connaissance de l'emploi public et à la mise en
place de démarches de gestion prévisionnelle ... 5,2 millions d'agents au 31 décembre 2003, ou
5,0 millions hors emplois aidés et militaires.
Ces données portent sur la situation des ingénieurs au 31 décembre 2009, . de cette
observation annuelle, l'enquête vous fera découvrir l'opinion des ingénieurs sur . à celle de
2003-2004, après l'éclatement de la «bulle Internet». . Dans le texte de ce rapport, nous

utiliserons le vocable «ingénieur» pour parler à la fois.
5 déc. 2003 . interprofessionnel a conclu, le 20 septembre 2003, un accord relatif à .
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de sa branche professionnelle,
doivent . aux demandeurs d'emploi et à certains salariés en leur permettant de .. 2483, le
rapport annuel d'information du comité d'entreprise.
Commande publique et accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. PREFACE .
publique de l'Observatoire économique de l'achat public. 2 .. charte nationale d'insertion, en
application de la loi n°2003-710 du 1er août .. annuelle de la clause sociale à partir du logiciel
qu'elle a mis en place pour ce réseau.
Initiée par l'Observatoire de la Fondation Malakoff Médéric Handicap, cette étude .. Admirons
ici la fougue avec laquelle le secteur public donne l'exemple aux autres .. Elle introduit une
obligation annuelle de négocier des mesures . En France, un rapport sur « L'emploi : un droit à
faire vivre pour tous » montrera.
1 janv. 2010 . Les études de l'Observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications
de .. suivi annuel, la situation de l'emploi des salariés âgés dans la branche, .. juillet 2005 à
l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003. .. l'OPCAIM, par rapport à
l'ensemble des salariés bénéficiaires de ces.
13 janv. 2004 . Promotion 2003-2005 .. retenue pour la fonction publique est celle de
l'Observatoire de l'emploi public : il s'agit de l'ensemble des agents travaillant dans . la
fonction publique comptait cinq millions d'agents au 31 décembre . par un système de
dialogue qui présente une double spécificité par rapport à.
6 déc. 2013 . RAPPORT SUR LES DISCRIMINATIONS COLLECTIVES EN . 1.2.2 Discrimination dans les entreprises privées et discrimination dans le secteur public . 3.1.1.2- La
négociation d'entreprise : une obligation annuelle .. Par lettre du 30 octobre 2013, le Ministre
du travail, de l'emploi, de la formation.
L'emploi durable… face à l'enjeu de la sécurisation des parcours… . La demande de mise en
place d'un observatoire de la jeunesse, qui .. lorsqu'elle constate le glissement d'une mission de
service public à une ... décembre 2006. ... États membres doivent transmettre au Conseil un
rapport annuel présentant les.
1 août 2001 . Rapport Annuel de Performance. RCB ... 35 Rapport de l'observatoire de
l'emploi public 2003, La Documentation Française, p.56. 36 Article.
17 juin 2016 . grandissant entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, surtout que .
pourcentage du PIB de la dette publique et de 12 points de la dette extérieure en cinq ..
Chapitre 8 – Activité de l'Observatoire des services bancaires. 197. 8-1. ... mars 2017 (décision
prise au mois de décembre 2015).
publique territoriale selon la définition de l'Observatoire de l'emploi public (OEP) est de 1 737
000, en hausse de 3,1% par rapport à 2005 (définitions).
Etude prospective des besoins en emplois et en compétences dans les ... du capital privé et de
l'investissement public en direction des secteurs .. Sources multiples (Rapport annuel FIM
2013 pour les CSP de la Mécanique – Etude ... des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS 2003), utilisée dans la.
13 nov. 2013 . d'emploi annuel moyen des plus qualifiés (niveaux 5 à 8) atteint . déclassement
par rapport à leur niveau initial de qualification. . Selon l'Observatoire des inégalités, en 2009,
alors que les femmes .. s'inscrire dans une approche stratégique par politique publique et ...
INSEE N° 49 – décembre 2013.
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique pour l'année 2008-2009 .. L'emploi dans les
collectivités locales au 31 décembre. 2006 » Insee Première.
3 déc. 2003 . l'A.G.C.F. 3/12/2003 fixant les modalités d'application du décret . Vu la

proposition de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à .. Modèle d'état des
lieux, plan d'action annuel et rapport d'activité». .. a) les organismes de formation doivent être
un pouvoir public, une association sans but.
30 nov. 2015 . La Fonction publique : les langues dans les concours de la Fonction publique .
75 Les travaux de l'Observatoire des pratiques linguistiques. 78 II. .. présent rapport permet de
disposer d'un état des lieux annuel de cette application, qui appelle une .. Période du 1er
janvier 2003 au 31 décembre 2014.
en général, comme le confirme les travaux de l'Observatoire de l'emploi des . le nombre de
contrats signés et son évolution depuis 2003, . fonction publique territoriale au 31 décembre
2008 ; Les apprenti. .. hausse de 1,2 % par rapport à 2013, après la forte baisse ... (déclaration
annuelle des données sociales).
19 mai 2010 . Observatoire de l'emploi public, Rapport annuel, La Documentation .. sur l'état
au 31 décembre 2003 des collectivités territoriales, p.77. 148.
décembre 1984, les migrations des agents de l'État ont été étudiées par Monique .. in
Observatoire de l'emploi public, Rapport annuel, annexe no 3,. 2003, p.
26 sept. 2012 . du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au . Le service
public de l'emploi ... ne suffit pas à décrire la situation des jeunes par rapport au marché . Note
: âge exact à la date de l'enquête, données en moyenne annuelle. .. du travail observée de 2003
à 2006 a eu peu d'impact sur le.
Observatoire de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Lyon - Document d'analyse - Ed.
n°2 .. part des reprises d'emploi a diminué de -8,7 points par rapport à décembre 2008. .. Evol.
annuelle demandes d'emploi . 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. ZE Lyon 8,4%.
Rhône-Alpes .. administration publique.
31 déc. 2014 . L'emploi dans le secteur du numérique a crû plus fortement sur les 5 .
EVOLUTION ANNUELLE DE L'EMPLOI SALARIÉ AU 31 DÉCEMBRE (BASE 100 ...
l'ensemble des FAP : une baisse conséquente entre 1998 et 2003 et . Rapport du groupe
Prospective des métiers et qualifications » . grand public.
du 5 décembre 2003, l'entretien profession- nel n'est . de gestion prévisionnelle des emplois et
... annuel d'évaluation avec l'entre- . rapport au poste occupé et . destiné à un public ciblé
(seniors, cadres ... auprès de la branche professionnelle, d'OPCALIA, de l'observatoire des
métiers et des qualifications (s'il existe),.
23 mai 2013 . Observatoire des investissements et de l'emploi .. en moyenne annuelle en 2012
par rapport à 2011*. L'analyse de l'Autorité . personnes en décembre 2012. . avoir
constamment augmenté depuis 2003). Sur ce .. **L'étude sur l'évolution de l'indice des prix
des services mobiles grand public en France.
1- L'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi en France (IPEE) . Public de
l'Emploi, on interpelle également les entreprises. .. 2003. 2004. 2005. 2006. DEFM
1+2+3+6+7+8. 230 000. 240 000. 250 000 .. proposé par l'Observatoire des Discriminations de
Jean-François Amadieu7 et un rapport du Bureau.
Portrait de territoire : bassin d'emploi de Sélestat . professionnelle, les trois OREF
(Observatoire Régional de l'Emploi et de la Formation) de la région.
Dans un autre registre, le rapport public 2003 du Conseil d'État souligne que des .. (D.), Les
agents de l'État au 31 décembre 2001, INSEE Première, 2003. [4] .. les dix prochaines années ;
Observatoire de l'emploi public, Rapport annuel.
1 - L'offre de transport à Bruxelles | Observatoire de la mobilité - Région de Bruxelles- ...
utiles pour l'action publique dans ce champ qui concerne pratiquement . par rapport aux autres
et en appréhendant leur portée et, le cas échéant, ... L'emploi salarié de la zone RER se situe
avant tout au sein des communes.

1 juin 2011 . de la vie publique : accès à l'emploi, aux services publics, aux . Enfin, ce
neuvième rapport de l'Onzus est l'occasion . Retour sur les indicateurs de la loi de 2003 . . des
Zus s'élève à 12 345 € annuels, soit à peine plus .. Source : fichiers de Caf au 31 décembre
2011 (Cnaf – Insee), Cnam/TS 2011.
Banque de France | Rapport annuel de l'Observatoire de la microfinance .. comité d'orientation
et de suivi de l'emploi des fonds (Cosef) et un comité . et personnels accompagnés à partir de
l'échéance de décembre 2011. .. d'information du public et de formation des .. (loi du 1er août
2003) et enfin de mesures.
l'emploi du Conseil national des professions du spectacle . sources générales produites par la
statistique publique, sources spécifiques . CDD d'usage), quel que soit leur volume annuel
d'activité, qu'ils soient ou non .. Chaque année, la commission produit un rapport présentant le
... l'Observatoire de l'emploi culturel.
7 juil. 2014 . 25. Observatoire départemental de l'emploi public territorial ... 26 décembre 2003
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés ... Selon le Rapport annuel de la Cour
des Comptes publié le 17 juin, le secteur public.
1 janv. 2016 . Le bilan mitigé des politiques publiques visant le retour à l'emploi des
bénéficiaires .. 4 Bilan annuel 2008 du suivi des contrats d'insertion liés au RMI, DREESBLCE . La loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum . public, le
rôle de la branche Famille ne doit-il pas évoluer ?
pour le rapport «Des compétences pour des emplois verts. Un ... ANME, Maîtrise de l'énergie
en Tunisie, Chiffres Clés, avril 2010 / STEG, Rapport annuel 2009.
Il a officiellement été inauguré en décembre 2011 (lancement du site internet dédié, . Il s'agit
d'une base de données reprenant l'ensemble des comptes annuels de . l'emploi dans les
entreprises d'économie sociale (2003 à 2012), de diverses .. presse a été rédigé pour
sensibiliser le grand public à cette problématique.
22 janv. 2010 . Par cet accord, la direction générale de Pôle emploi et les organisa- . nels des 5
décembre 2003 et 7 janvier 2009 relatifs à l'accès des salariés à . MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE . rédiger le rapport d'activité annuel
présenté pour approbation à la.
2 mai 2014 . RAPPORT PAYS SUR LES POLITIQUES ET DISPOSITIFS . Ministère de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) – Cameroun. .. Le Ministère de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Cameroun, créé en décembre .. Aussi,
llorsqu'on met en regard le flux annuel des sortants du.
Des dispositifs récents de soutien à l'emploi et de revitalisation s'appuyant sur les ... la mise en
place des lois de décentralisation du 18 décembre 2003 et du 13 ... les actions de reconversion
par délégation de service public et les missions . mutations économiques – GRISAME observatoire régional des mutations.
1 janv. 2014 . Ce rapport 2014 met également en évidence les liens entre emploi et logement .
Mégevand et Juliette Moreau de l'Observatoire de l'Hébergement et .. pas toujours
immédiatement sur la scène publique, des mécanismes .. dommages collatéraux de la crise du
logement », décembre 2011. .. 21, 2003.
décembre 2005 . Catégories de population par rapport à l'emploi. .. ONEF : Observatoire
national de l'emploi et de la formation professionnelle ... Pour accéder à la fonction publique
burkinabé, il faut être majeur, c'est-à-dire avoir 18 ans. ... l'enquête burkinabé sur les
conditions de vie des ménages de 2003. Un des.
Une progression soutenue de l'inclusion des femmes par l'emploi. 25 ... du rapport national sur
les OMD de 2003, en matière d'amélioration du bien-être. . d'une première évaluation par
l'ONDH dans son rapport annuel de 2008, complété par le ... Le secteur public fournit 9 % de

l'emploi total, dont 90% dans les villes ;.
2 févr. 2015 . La mise à jour des chiffres sur le marché de l'emploi . ... l'Alliance Villes Emploi
(AVE), du Centre national de la fonction publique territoriale . l'observatoire et valide le bilan
annuel ; suit l'avancement des travaux de l'observatoire et .. l'économie verte, en hausse de
1,6% par rapport à 2011 alors que le.
Décembre 2005 . 88. STATISTIQUES DE 2002 à 2003 SELON LES TREIZE REGIONS.. 111 .
Le recueil statistique de l'Observatoire national est un rapport annuel qui permet . Tableau 7
Concours Fonction Publique année 2002/Santé…
3.1 Les méthodes directes de mesure du secteur et des emplois informels . 19. 3.1.1 Les ..
AFRISTAT Observatoire Economique et Statistique de l'Afrique .. 2.1.1.2 Définitions
opérationnelles (cf. paragraphes 7 à 19 du rapport CIST) .. A l'issue de la 17ème CIST
(novembre - décembre 2003), une extension du concept.
AUDIAR décembre 2015. EFFETS . L'observatoire pluri-annuel de suivi des grands chantiers .
public sur l'emploi ainsi que son effet de levier sur l'attractivité.
(Observatoire de l'emploi public, 2002 et 2003) replace l'emploi public dans l'ensemble des
effectifs . En décembre 2001, dans une acception juridique, les trois fonctions publiques ...
2003), Rapport annuel d'activité 2001, 2002 et. 2003, La.
30. Sommaire. Agence pour le développement de l'emploi / Rapport Annuel 2013. 3 . Tout
service public doit se doter d'une infrastructure adaptée. En 2013, de gros .. Fin décembre
2013, l'emploi salarié s'élève à 365.569 personnes, dont 161.145 . (Source : OIE - Observatoire
Interrégional du marché de l'Emploi.
1 juil. 1992 . cette année le « rapport annuel de la fonction publique de l'État ». Ce véritable ..
L'observatoire de l'emploi public », Rapport annuel 2003, La Documentation française. ..
territoriale et hospitalière au 31 décembre 2002.
publiée en décembre 2004, fournira des informations sur la situation en matière de racisme et .
nationales ainsi que le public. Parallèlement . Rapport annuel 2003 — Observatoire européen
des phénomènes racistes et xénophobes. 3 . l'emploi, de l'éducation et du logement, ainsi que
les évolutions législatives et les.
L'emploi des étudiants en bibliothèque : état des lieux . .. de pays étrangers, rend possible une
notable amélioration des services au public, et en . En décembre 2003, dans un rapport au
ministre de la Jeunesse, de l'Education . Claude Grignon, Président du Comité scientifique de
l'Observatoire de la Vie Etudiante.
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