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Description
Deux ans après la réforme sur les retraites, l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) a
choisi pour son rapport annuel de mettre l'accent sur la gestion des âges dans le champ de
l'emploi. Parmi les questions liées au vieillissement, l'une des plus décisives est sans doute
celle de l'évolution du rapport entre actifs et inactifs. L'IGAS relève des pratiques intéressantes
de gestion prévisionnelle des compétences ou de validation des acquis dans les quatre secteurs
où elle a réalisé des enquêtes spécifiques : bâtiment, banques, aéronautique, emplois sanitaires
et sociaux. Quelles sont maintenant les perspectives pour l'action publique ? L'État a donné un
coup d'arrêt aux retraits anticipés du marché du travail. Mais les politiques publiques restent
compartimentées et peu incitatives. Essayant de tirer les enseignements des expériences
européennes l'IGAS suggère une démarche globale et appelle à une mobilisation de tout le
corps social.

Par section du secteur social et médico-social : personnes âgées, personnes . Loi n°84-422 du 6
juin 1984 relative aux droits des familles dans leur rapport avec les . Décret n°2004-1274 du 26
novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou .. n°2007-02 du 15 janvier 2007 relative au
pilotage de la politique de l'emploi.
Le présent rapport sur la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) s'inscrit dans
le cadre du programme annuel de travail de l'IGAS. .. peut soulever des difficultés qui
pourraient conduire à subordonner ce type d'emploi, compte . cadre d'une politique de bien
traitance des personnes âgées dépendantes.
23 300 bébés âgés de moins de 12 mois aidés dans 240 Relais et Points. Bébés . d'emploi des
ressources des exercices 2003-2004 à 2006-2007. . audits de gestion s'ajoutent environ une
dizaine d'audits annuels relatifs .. La politique de l'association est ... en 2004 selon le rapport
IGF-IGAS de mai 2006 sur les ACI).
31 déc. 2003 . Les seniors et l'emploi en France. Rapport. Antoine d'Autume, .. La gestion de
l'âge dans les entreprises : des exemples. . dans le secteur bancaire et financier . . Expériences
et politiques au niveau international ..... ... ment consacrés au sujet : COR, 2001, COR, 2004,
OCDE, 2005 et IGAS, 2004.
1 sept. 2006 . 1.1.1 De nouveaux dispositifs en faveur des personnes âgées et ... le rapport de
l'IGAS relatif à la politique de maintien à domicile des . Au 31 mars 2006, 948 000 personnes
ont bénéficié de l'APA, soit une croissance annuelle de .. A ce titre, en 2004, au plan national,
les aides sociale en faveur des.
20 févr. 2008 . *Agefiph : Association Nationale de Gestion du Fonds pour l'Insertion .
politique de l'emploi et à prolonger pendant la durée de la . fin 2007, des conclusions de la
mission d'évaluation de l'IGAS et des bilans annuels de la convention 2005-2006-2007. ..
rapport à l'ensemble des demandeurs d'emploi :.
Tours – Octobre 2004 . 1 – L'approche cognitive en analyse des politiques publiques p 16. II.
.. AGEFIPH. Association pour la gestion des fonds pour l'insertion des personnes . Direction
générale du travail, de l'emploi et de la formation . handicapées: Rapport de l'IGAS au Ministre
des affaires sociales et de l'emploi.
30 nov. 2016 . Le présent rapport propose de fusionner les minima actuels dans un seul et
unique « .. aux personnes âgées, ceux visant à attendre le départ à la retraite, . 4
http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/pour-une- . 5 Plusieurs rapports, de l'IGAS
entre autres, ont souligné le coût de gestion lié à la.
28 oct. 2015 . Le champ des politiques sociales distingue l'aide sociale de l'action sociale, .
âgées, personnes . L'acte 2 de la décentralisation en 2003-2004 n'a pas vraiment ... Plus
récemment, le rapport des Etats généraux du Travail Social sur le .. RSA : gestion et conduite
de l'insertion sociale des allocataires.
/Annexes :/ Annexe I : référentiel d'inspection de la gestion du risque lié aux légionelles . En
effet, la progression annuelle du nombre de cas déclarés de légionellose . la loi n^o 2004-806
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (/JO/ . de santé et les établissements
d'hébergement pour personnes âgées.

L'approche objectifs/indicateurs pour l'évaluation des politiques sociales: .. On parle également
d'évaluation pour les entretiens individuels annuels: en effet dans leur .. d'une politique
d'emploi amène à mesurer le coût du chômeur évité ou de . Le pilotage (contrôle de gestion)
permet de suivre l'exécution des actions.
Parallèlement à son rapport annuel 2004 "Gestion des âges et politiques de l'emploi", l'IGAS
publie, sur le même thème, quatre rapports portant sur la Belgique,.
RAPPORT ANNUEL DE L'IGAS 2007-2008 . exemple entre les politiques d'emploi (dont l'État
est ... 2004 : « Gestion des âges et politiques de l'emploi ».
Delphine LE GUERSON, Responsable du pôle emploi territorial, CDG 29 .. POLITIqUE
RESSOURCES HUMAINES EN MATIèRE DE RECLASSEMENT ... ci-dessous repris dans le
rapport de l'IGAS . de l'emploi du centre de gestion ou du CNFPT .. Ÿ Arrêté du 4 août 2004
relatif aux commis- . un argument financier.
25/11/2004. Parallèlement à son rapport annuel 2004 "Gestion des âges et politiques de
l'emploi", l'IGAS publie, sur le même thème, quatre rapports portant sur.
1 juil. 2016 . Le Gouvernement a présenté le 6 juillet 2016 le Rapport sur l'évolution . de
dépenses, nouvelles politiques immobilières et des achats de l'État, meilleure . jeunesse,
sécurité, emploi) et la poursuite des efforts dans d'autres . a rendu public son rapport annuel
sur les comptes et la gestion des services.
Tableau 1. Accord de branche et accord d'entreprise sur l'emploi des ... IGAS (2004), Rapport
annuel 2004 – Gestion des âges et politiques de l'emploi, Paris,.
Gestion des âges et politiques de l'emploi. Rapport annuel 2004 . sociales (IGAS) a choisi pour
son rapport annuel de mettre l'accent sur la gestion des âges.
22 oct. 2015 . Politique de la vieillesse : rapport de la Commission d'étude des . Ministre du
travail, de l'emploi et de la population, 1974, 50 p. . Les personnes âgées dépendantes. ...
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2004, 45 p. . La gestion du régime de sécurité
sociale des artistes auteurs par la.
12 avr. 2013 . La gestion de l'action sociale a ainsi été bouleversée au cours des trente . Le
constat dressé par l'IGAS dans son rapport annuel 2007-2008 était à cet . les imbrications sont
nombreuses : par exemple, les politiques d'emploi . les personnes âgées dépendantes sur
l'ensemble du territoire national »[18].
programme 7 Favoriser le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée . des pays d'Europe
qui consacre le plus gros effort financier à la protection ... Entre juillet 2002 et mars 2004, ce
dispositif a bénéficié à 150 000 jeunes, ... 2- L'emploi des seniors : il faut promouvoir une
véritable politique de gestion des âges au.
l'Igas a été chargée d'effectuer une mission relative à l'organisation .. Le coût moyen d'une
journée de formation financée par ces organismes en 2004 .. Mais ces procédures sont
inadaptées au pilotage annuel d'une politique de FMC .. du fléchage des priorités pour l'emploi
des fonds publics, mais de leur gestion.
dans l'axe 3 de l'ARUC sur la « Gestion des savoirs et de la formation ». .. retraite, les
politiques publiques et la relation d'emploi. ... publiques pour ajuster le déséquilibre
démographique (IGAS,. 2004). Peut-on faire diminuer le .. rapport à celle des personnes
âgées, actuellement de 5 pour 1, devrait être de 5 pour 2 en.
politiques du travail et de l'emploi susceptibles d'améliorer tant la participation à l'activité . Le
rapport annuel de l'IGAS (2004) intitulé « Gestion des âges et.
L'IGAS est amenée à évaluer toutes les grandes politiques sociales françaises afin d'éclairer .
Gestion des âges et politiques de l'emploi – rapport annuel 2004.
8 avr. 2012 . L'HÔPITAL. dF. Rapport 2012. Rapport 2012. -. L'HOPITAL. IGAS . la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. La sécurité sanitaire .. Conclusion : quelle

gouvernance de la politique hospitalière ? 126 . médico-social dans certaines prises en charge
(personnes âgées, maladies.
17 févr. 2015 . Les chiffres publiés témoignent d'un fort recul de l'emploi à domicile sur . La
progression annuelle du nombre d'allocataires est de 1,9%, soit 1 .. la capacité théorique
d'accueil des enfants âgés de moins de 3 ans .. Ce rapport consacré à la politique d'accueil des
enfants de moins ... Rapport de l'IGAS.
Parallèlement à son rapport annuel 2004 "Gestion des âges et politiques de l'emploi", l'IGAS
publie, sur le même thème, quatre rapports portant sur la Belgique,.
future politique sur le maintien des personnes âgées dans la société . 1991 : Rapport « Xème
Plan : Dépendance et solidarité. . gestion de l'APA reste de la responsabilité du département ; .
2004 : Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et ..
générationnels, logement, emploi.
Rapport du Haut Conseil de la Population et de la Famille .. 1.3.1 L'échec pour l'économie et
pour l'emploi d'une politique segmentée par l'âge . .. qui les conduit, surtout après 55 ans, à
arrêter leurs recherches (IGAS, 2004, p.93) ; les.
TEPP - Travail, Emploi et Politiques Publiques - FR CNRS 3435 .. 9 Morel A., Joly B., Maigne
G. (2004), « Rapport sur la gestion des âges et les politiques de l'emploi dans l'Union . l'emploi
dans l'Union européenne », IGAS, n°2004053.
IGAS. Rapport sur la gestion des âges mai 2004 et les politiques de l'emploi dans .. l'«
intéressement » financier des employeurs au maintien de la santé de.
2 Rapport d'activités de la DJSCS Guyane - Année 2012 : « Ensemble…on peut réussir tous les
possibles » . la formation, de la certification, de la politique ... La moyenne d'âge des
volontaires . Accompagnement de l'emploi dans le cadre . 2004. 60 000 €. 2005. 91 500 €.
2006. 107 000 €. 2007. 130 000 €. 2008.
de l'emploi des seniors (Quintreau, 2001) et le premier rapport du Conseil . sociales se
prononce dans son rapport annuel en 2004 pour des politiques publiques plus . pour
promouvoir la gestion des âges dans les entreprises (IGAS, 2004).
L'utilisation de la base de données de suivi et de gestion des . service public de l'emploi, de
l'entreprise et du monde associatif à .. discriminations, la gestion des âges dans l'entreprise. .
L'essaimage vers les politiques et/ou les dispositifs publics . références aux résultats d'Equal
(Rapport annuel IGAS 2004)…
Emploi des femmes ... Guy Démarest, L'Economie politique n° 70, Avril-mai-juin 2016 . Les
inspecteurs de l'Igas réhabilitent les 35 heures Caroline Coq-Chodorge, Mediapart ... Le
rapport décembre 2014 Conclusions page de la commission ... Crise du travail : pour un
changement des modes de gestion Astrées, 2010.
tiques d'insertion et les politiques sociales du handicap . Blanc, 2004). . (1) Loi du 26 avril
1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre. . en volume financier. .. travailleurs
handicapés plus âgés a récemment été abandonnée : le temps de travail ... Le rapport de l'IGAS
et de l'IGF d'avril 2006 marque.
IGAS. La gestion des âges dans le secteur bancaire. Juin 2004. Bien que la définition . de
l'assimiler à une politique de gestion des ressources humaines (GRH) qui : . demande des
efforts d'anticipation concernant l'évolution des emplois, des ... des affaires sociales (IGAS)
consacre son rapport annuel 2004 au thème.
Comparaisons internationales sur la gestion des âges et les politiques de l'emploi. . Inspection
générale des affaires sociales (Paris) (2004) Ouvrir le lien.
l'AdCF considéraient que la gestion de ces compétences sociales devrait être soit confiée . les
bassins d'emploi et la considérable fonction redistributrice de l'Etat ... handicapées et des
personnes âgées, des personnes et des familles . 2 IGAS, Rapport annuel 2007-2008, Les

politiques sociales décentralisées.
Recherche et études en sciences sociales et en sciences de gestion interrogent le contexte ...
L'essor d'une politique de l'emploi s'est ainsi payé d'une.
1 déc. 2007 . Parlement un rapport qui est rendu public. Les rapports annuels de l'IGAS
constituent ainsi une somme unique . Gestion des âges et politiques de l'emploi ». (2004), «
L'intervention sociale, un travail de proximité » (2005).
Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif (EPA), chargé de l'emploi en
... Au-delà des conseillers qui suivent les demandeurs d'emploi de tout âge, 788 . En mars
2017, un rapport IGF-Igas salue notamment la mise en oeuvre du .. Rapport Annuel Pôle
emploi 2014 [archive] (PDF). .. (2002-2004)
Tous «sublimes » vers un nouveau plein-emploi, Paris, Flammarion. . (IGAS) (2004). Gestion
des âges et politiques de l'emploi, Rapport annuel IGAS, Paris,.
Conseil National de l'Aide aux Victimes (CNAV), Rapport sur la prise en charge des .
ethniques dans le domaine de l'emploi, rapport au ministère de l'Emploi, de la . Loi du 30
décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte . de l'Enfance en Danger (ONED),
Deuxième rapport annuel au Parlement et au.
29 août 2016 . Cour des comptes, (Valérie Charolles) - rapport par la CC pour . JANYCATRICE Florence, 2013, De l'évaluation des politiques . JANY-CATRICE Florence, 2004,
Une analyse socioéconomique de l'emploi dans .. 2010, « L'aide à domicile aux personnes
âgées : silence, on ferme ! .. Gestion publique.
A la suite notamment, du rapport « Productivité et emploi dans le secteur tertiaire » du ..
croissance annuel moyen de l'ordre de 5,5% par an depuis 1990, les . 2004 par Michèle
Debonneuil ; Rapport IGAS, mai 2004, La gestion des âges dans .. structurant de sa politique
de gestion du personnel. ... L'âge d'or services,.
10 % des emplois créés pour la gestion du quartier et des équipements devaient être réservés à
l'insertion. L'Anru assure un suivi et une publication annuelle.
Rapport sur l'impact de la protection sociale et de son financement sur la .. L'Ucanss publie ses
rapports annuels 2015 sur l'emploi et sur la formation professionnelle . L'édition 2015 propose
un éclairage spécifique sur la gestion des âges et .. rapport annuel 2009 de l'IGAS consacré à la
modernisation des organismes.
9 déc. 2013 . le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans. . rapport.
Politique de l'emploi, politique familiale, sociale ou fiscale et .. l'ouvrage Femmes et Hommes Regards sur la parité - Édition 2004 .. attestent clairement des réticences du marché du travail à
la gestion .. de l'IGAS (2013).
l'observation de la politique de la protection de l'enfance : . La loi du 2 janvier 2004 relative à
l'accueil et à la protection de l'enfance qui institue .. d'aide à la gestion du budget familial,
placement, accueil de jour, hébergement .. de bord de l'emploi, etc. ... d'un rapport annuel au
Parlement et au Gouvernement(5) en.
point au rapport Igas, ni de la couverture du risque chômage qui est développée dans le . soit
au titre de son activité professionnelle s'il avait un emploi ou relevait d'un statut . dépassaient
un plafond égal à 9 601€ annuels en 2015 ; le montant de la cotisation était .. Encadré - Les
difficultés de gestion du régime étudiant.
11 mai 2017 . Les coûts de gestion de ces dix minima sociaux actuels sont estimés à .
notamment dans les travaux menés en 2004 par Martin Hirsch[8]. .. punitive » ou coercitive de
l'activation des politiques de l'emploi. .. En effet, pas moins de 238 seuils d'âge différents ont
été identifiés par les auteurs du rapport.
Des politiques publiques de soutien au développement du secteur . . Le multi-salariat pose la
question de la mobilité et de la gestion des plannings . 28 .. Les emplois dans les services à

domicile aux personnes âgées - Approche ... Un récent rapport de l'IGAS conclue ainsi à un
manque de .. rapport annuel d'activité.
Le rapport annuel de l'IGAS commence par un état des lieux de la situation et de l'évolution de
l'emploi des seniors en France en 2004 (vieillissement de la.
Edité avec le soutien financier de la Commission européenne. Le contenu de ... en œuvre des
textes. Un rapport portant sur l'application de la politique relative.
1 janv. 2017 . l'évaluation des politiques de l'emploi et de la formation à la DARES. . d'État,
avec l'appui de Clément Cadoret, de l'IGAS, Jérôme Gautié, . Ce rapport, élaboré par France
Stratégie et la Dares, est le fruit de ces ... La situation des jeunes varie fortement selon leur âge.
... Autre bac+3/4 LSH, gestion,.
Rapport IGF-IGAS-IGSJ sur le fonctionnement du dispositif de protection des majeurs .
Rapport annuel 2003 de l'Observatoire national de la sécurité des . du 11 février 2004 : « Pour
une prise en charge collective, quel que soit leur âge, des .. relatif au bilan et aux orientations
de la politique du handicap – Février 2009.
18 déc. 2003 . IGAS. Evaluation de la loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 . Par lettre de
mission du 23 mars 2006, le ministre de l'emploi, de la . décentralisation du RMI, pour
préparer le rapport au Parlement prévu à . débat difficile sur la compensation financière de
l'allocation, réglé pour 2004 mais toujours.
n'excédant 2 % de son budget annuel. En toute . emploi des jeunes et des seniors,
modernisation du dialogue .. l'arrivée aux âges de la retraite de la génération des babyboomers, le .. 5 Rappelons que le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs
(occupés ou au . le partage du travail au cœur des politiques.
1 janv. 2010 . maintenir une politique de cohésion forte et ambitieuse, au service du . Direction
générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) . M. Jean Jacques TREGOAT,
inspecteur général des affaires sociales (IGAS) ... chaque année à la Commission un rapport
annuel d'exécution. ▫ L'autorité de.
Ainsi, le rapport présenté aux XXIV èmes Journées de médecine du travail ... des
ménagements (femmes enceintes, travailleurs débiles ou âgés) et surveiller . annuelles
(devenues pour la majorité des salariés bisannuelles en 2004) et .. 49critiquée par le rapport
annuel de l'IGAS 2003 “ Santé, pour une politique de.
6 oct. 2015 . Présentation stratégique du projet annuel de performances . d'insuffler un nouvel
élan à la politique du handicap et de favoriser l'émergence . l'accès à l'emploi, élément
indispensable pour une insertion dans la société ; .. À la suite de ce rapport, une seconde
mission, conduite par l'IGAS avec l'appui.
Les organismes de gestion des foyers .. Le rapport IGAS (2002) indique que l'âge . de nombre
de résidents vieillissants, les emplois non . d'un droit annuel de 30 euros) . représentait en
2004, 70 454 lits officiellement. ... AteLier sAnté viLLe (Asv) : Ce sont des dispositifs mis en
place dans le cadre de la politique de.
2. IGAS, RAPPORT N°2014-015R / IGF N°2014-M-028-03 . minimum d'insertion (RMI) en
1988, géré par les départements depuis 2004 et .. En revanche, il induit des contraintes de
gestion pour Pôle emploi, dont l'importance . la réduction de pension, s'ils font valoir leurs
droits avant l'âge plafond . Le risque financier.
Emploi pénitentiaire . Rapport de politique pénale du garde des sceaux - Mai 2017 . Ce rapport
réalisé par l'inspection générale de la justice ( IGJ) et l'inspection générale des . Rapport
d'évaluation de la gestion de l'aide juridictionnelle . a saisi en novembre 2007, l'IGAS, l'IGSJ et
l'IGA qui s'est adjoint le concours de.
28 févr. 2013 . Une nette progression de l'emploi des femmes . pour les femmes « âgées » .
notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. . Selon le rapport 2011-

2012 de l'Observatoire national de la . a retrouvé son niveau de 2000 soit 13,5 % après avoir
atteint son point bas (12,6 %) en 2004.
1 févr. 2012 . Notre 18e rapport annuel a ceci de particulier qu'il est le premier à être publié ..
L'approche territoriale du mal-logement : un défi pour les politiques du loge- .. 1,3 million
d'actifs sont dans cette situation : ils ont un emploi, le .. évolution préoccupante de la précarité
des personnes âgées. les ccas ont.
31 janv. 2007 . Rapport sur l'impact de la décentralisation sur les administrations d'État . IGAS
- IGA - IGF. C . Le Ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale et le ministère de la . Les
récentes lois du 18 décembre 2003 et du 13 août 2004 ont . les politiques d'Etat et les politiques
décentralisées, de l'absence de.
20 juin 2013 . attractivité et gestion des carrières . 14 emplois d'avenir : Unifaf table sur 8 000
parcours . potentiel de recrutement annuel pour .. quartiers de la politique de la ville et .
personnes âgées .. rapport au dispositif de formation . puis 2004, mais les rapports produits .
sociales (igas) en 2006 et 2008 ont.
RAPPORT ANNUEL DE L'IGAS 2004 Gestion des âges et politiques de l'emploi Rapport
coordonné par François BRUN, Marc DUPONT et Michel THIERRY.
IGAS n° 2004/102 . 1.4 L'âge de la reconversion : une seconde carrière plus longue que la ..
Epauler la politique de reconversion des danseurs par la conclusion d'un .. rencontré des
représentants du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la .. En effet, par rapport à celles
de l'ensemble de la population, leurs.
1 janv. 2015 . Dans le cadre de la politique de « Modernisation de l'Action Publique », les ..
L'examen des pyramides des âges des grands acteurs de l'AMO ... 400 ETP et de 50 M€
annuels pour la CNAMTS par rapport à 2011........56 ... affaires sociales (IGAS) et à
l'Inspection générale des finances (IGF) de.
Parallèlement à son rapport annuel 2004 "Gestion des âges et politiques de l'emploi", l'IGAS
publie, sur le même thème, quatre rapports portant sur la Belgique,.
6 juil. 2010 . Les politiques d'accompagnement des mutations économiques . L'obligation de
négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des . Appui au maintien dans l'emploi des
salariés âgés .. Son budget annuel de la PAT a été réduit à . Le rapport de la mission IGFIGAS d'octobre 2006 estimait que,.
La gestion des âges de la vie dans la fonction publique : pour une . Rapport annuel sur l'état de
la fonction publique 2014 : , Politiques et pratiques de.
des jeunes ni en emploi ni en formation auxquels sont destinés, en revanche, .. politiques de
jeunesse n'auront pas d'impact véritable. . rapport qui constitue une injonction collective : «
Arrêtons de les mettre dans .. transition annuels de l'emploi vers le chômage selon l'âge de
2003 à 2014 .. RFAS, n°3-2004, p.41.
autant être bénéfique pour les personnes âgées. . d'heures rémunérées de 40 %, une création de
390 000 emplois, et une baisse du travail non .. 7 Rapport Igas, 2010 et Atelier Général du
Medef, juin 2015. .. 18 Taux de croissance annuelle moyen (TCAM) de la demande à horizon
2020 = TCAM de la part de la.
de promouvoir le maintien dans l'emploi des salariés âgés, en élargissant les cas .. Dans son
rapport annuel pour 2004 « Gestion des âges et politiques de l'emploi », l'Igas part du constat
que les politiques publiques actuelles sont.
21 juil. 2009 . 3.2.3.10 - Une politique de la qualité : l'accessibilité et la solvabilisation des ... et
perspectives, Rapport IGAS n° 2008-M-024-01, Ministère.
3 Le schéma LMD a été instauré en 2004 à l'université avec un nouveau découpage des . Il
fournit des statistiques sur la population résidant en France (âge, .. interdépartemental de
gestion de la région / .. 17 Selon le rapport annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité

sociale .. œuvre la politique du projet de soin.
La finalité du contrôle « est de vérifier l'emploi . Le rapport public d'activité pour 2007 est
pour l'essentiel constitué de quatre . Le premier thème porte sur la gestion locative et la
politique sociale, avec un .. dernières années se présente comme suit : 2003. 2004. 2005. 2006.
2007 .. L'âge et l'ancienneté à la Miilos.
6 nov. 2013 . sur le rapport présenté par . La gestion du droit de visite et d'hébergement . de la
famille par les politiques publiques appelle .. femme au 1er janvier 2013) et de taux d'emploi
féminin (80 % entre 30 .. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a introduit la possibilité ...
parentalité - IGAS-février 2013).
politiques d'accompagnement dans l'emploi ordinaire dans la durée, . handicapées (CDAPH),
des adultes handicapés, à partir de l'âge de 20 ans, ayant une .. 8 IGF et IGAS, Rapport «
Établissements et services pour personnes . dirigeants d'ESAT comme difficilement conciliable
et entraine des difficultés de gestion.
C'est dans la tranche d'âge des 15-24 ans, qui représente 8 % de l'emploi, que le taux d'emploi
baisse le plus : il s'établit à 28,4 % en 2012 (– 1,5 point par rapport à . part des 55-64 ans dans
l'emploi total a dépassé celle des 15-24 ans en 2004. . de moins de 26 ans dans les différents
dispositifs de politique de l'emploi.
Rapport. SYNTHÈSE. Avec 11,8 % du PIB, soit plus de 220 Mds € par an, la France est .. Le
développement du rôle des complémentaires dans la gestion du risque .. l'ONDAM, les efforts
de maîtrise annuels ne pourraient être inférieurs à 2 Mds € ... des finances (IGF) et l'Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).
29 nov. 2011 . mode de gestion paritaire exercée par les représentants du patronat et . Sociale LFSS: vote annuel par le parlement . problèmes des conditions de vie des personnes âgées et .
Rapport du Haut Comité Consultatif de la Population et . politique de la vieillesse - circulaire
du 24 septembre 1971.
10 oct. 2017 . "Donner un nouvel élan à la formation professionnelle" - Rapport de Michel de
Virville remis ... La VAE dans l'entre-deux des politiques de formation continue et des .. En
2004, le Haut Comité éducation-économie-emploi (HCEEE), en . En 2005, un rapport de
l'Education nationale et un rapport de l'Igas.
8 juin 2006 . Monsieur Jean-Louis BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion . Monsieur
Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux .. 2003 l'IGAS
dans son rapport annuel « Santé : pour une politique . 3 Cf. rapport IGAS IGAENR relatif à la
création de l'EHESP n° 2004-065.
. Les freins non financiers au développement de l'apprentissage (Rapport IGAS, . de réussite
d'une nouvelle politique de réforme de l'État : rapport de l'Inspection . la gestion des
ressources humaines dans l'administration : rapport d'enquête . logiques de l'emploi public, par
Nicole de Montricher, Pierre Le Lidec, 2004.
L'accueil, la gestion et la formation des personnels . La troisième partie du rapport traite de
l'accueil en EPLE des . Le « stop and go » pratiqué en matière de politique de l'emploi tout
comme l' .. 15 Pour les salariés âgés de 50 ans et plus et bénéficiaires de minima ... IGAENRIGAS n° 2009-097, novembre 2009.
18 sept. 2006 . proposée par A. M. Guillemard entre culture des âges et police des âges, elle .
abondante sur ce thème (Camdessus 2004, Quintreau 2002 et 2005, IGAS. 2004). ..
préoccupation des responsables de gestion du personnel des ... politiques de l'emploi, Rapport
annuel, Paris, La documentation française.
INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES (IGAS) (2004). Gestion des âges et
politiques de l'emploi, Rapport annuel IGAS, Paris, La Documentation.
24 sept. 2013 . "Les plus âgés qui perdent leur emploi risquent d'être confinés à des petits . des

affaires sociales (Igas) préconise de confier au Défenseur des droits l'élaboration d'un rapport
annuel . "Quand on parle de politique de fin de carrière, c'est affreux: on a l'impression qu'on
parle de politique de fin de vie",.
La part de jeunes en âge de travailler ne cessera de diminuer jusqu'en 2020. .. la part des
établissements de santé à des politiques d'attraction volontaristes, . Le taux moyen annuel de
rotation des infirmiers est de 12% selon la DHOS ... 19 Rapport de l'IGAS, La gestion des âges
dans le secteur sanitaire et social, 2004.
des savoirs mis en place dans l'axe « Gestion des savoirs et de la formation » de ...
vieillissement de la main-d'œuvre, peu de politiques publiques et de . organisationnelle et à la
transmission des savoirs (D'Amours, 2001 ; IGAS, 2004). ... en emploi par rapport aux
personnes inactives au Québec est passé de 6,1 en.
le rapport est vaste et concerne l'ensemble des politiques publiques, y compris . CAS et de
l'IGAS, pilotée par Hugues de Balathier Lantage. . 3 □ La gestion de l'emploi et des
compétences : ... La pause dans la baisse séculaire de la durée annuelle du travail se ...
Évolution du taux d'activité selon la tranche d'âge.
Tous «sublimes» vers un nouveau plein-emploi, Paris, Flammarion. . (IGAS) (2004). Gestion
des âges et politiques de l'emploi, Rapport annuel IGAS, Paris,.
Gestion des âges et politiques de l'emploi . sociales, Rapport annuel 2004. Paris : La . Dans son
rapport 2004, l'Igas . âges et l'emploi des seniors, et elle.
nouvelle et plus large de la prévention, entendue comme la gestion active de son patrimoine
santé. . gouvernement relative aux disparités territoriales des politiques de . FLAJOLET, avec
l'appui de la DGS et de l'IGAS, .. a. importance de l'éducation santé aux âges pertinents, ..
publique n°2004-806 du 09 août 2004.
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