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L’actu nationale en bref…

Discriminations
Cette semaine, c’est Localtis (15/12/2017) qui nous apprend qu’« Une enquête du Défenseur des droits souligne les
discriminations dans l'accès au logement ». En effet, « Quelques mois après avoir publié un guide sur la prévention des
discriminations dans l'accès au logement (…), le Défenseur des droits présente les résultats d'une enquête détaillée sur la
question. »
Emploi, formation, orientation
Du côté de l’emploi, c’est ici le site Franceinter.fr (20/12/2017) qui rapporte que « Selon une étude diffusée ce mardi par
Pôle emploi, le nombre de recrutements abandonnés par les entreprises - faute de candidats - a augmenté par rapport à
2015. Si le nombre de chômeurs a du mal à baisser, celui des emplois non pourvus atteint un chiffre non négligeable : 220
000 à 330 000 emplois restent vacants. »
Le site Vousnousils.fr (15/12/2017), pour sa part, revient sur le dernier rapport du « Conseil national d’évaluation du système
scolaire ». Sous le titre « Décrochage scolaire : toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne », l’article
donne la parole à Gérard Boudesseul, sociologue auteur d'une étude sur le sujet.
Mobilité
Enfin, alors que le site Maire-info.com (20/12/2017) nous informe qu’ « Un rapport préconise que l’indemnité kilométrique
vélo devienne obligatoire »…
Santé
…c’est Exclusiverh.com (18/12/2017) qui revient sur l’« Epuisement professionnel » et fait le point avec Bruno Lefebvre,
psychologue clinicien, sur la manière d’en reconnaître les symptômes.
Divers
A noter encore, avec Localtis (14/12/2017), la demande de l’Unml « d'organiser "rapidement" des conférences des
financeurs des missions locales dans les territoires ».
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