
Oubliés du Ségur : nouvelle mobilisation pour une hausse des salaires 
dans le médico-social 
« Des centaines de professionnels du social et du médico-social étaient 
rassemblés près du ministère de la Santé à l’appel de la CFDT le 12 janvier pour 
réclamer des revalorisations salariales. Le syndicat demande que la mission 
Laforcade soit l’équivalent du Ségur de la santé dans ce secteur. » 
Le Média social, 12 janvier 2021. 
Consultez  
 
Lancement du 4ème cycle 2021 des conférences régionales des acteurs de 
la lutte contre la pauvreté 
« Le 7 janvier s’est tenue la 4ème conférence de la région Centre-Val de Loire 
qui a rassemblé près de 350 participants. Cette conférence est la première du 
4ème cycle des conférences de la stratégie pauvreté de l’année 2021 qui se 
dérouleront cette année à distance, compte-tenu de la crise sanitaire. Elle est 
aussi la marque de la mobilisation des acteurs de terrain, pour lutter contre la 
pauvreté. » 
Consultez  
 
A signaler deux livres numériques Temps d’arrêt (lectures) sur Yapaka.be 
Le harcèlement virtuel (Angélique GOZLAN) 
« Ce texte propose d’explorer les mécanismes spécifiques du harcèlement virtuel, en 
mettant en lumière la place essentielle de la viralité et de la communauté virtuelle, en 
envisageant les effets à la fois pour la victime, le harceleur et les témoins. La complexité 
du positionnement des adultes et la place de l’école y sont pensés à la lumière des 
processus à l’œuvre. »  
Lire 
 
Ensauvagement du monde, violence des jeunes (Daniel EPSTEIN) 
« La pandémie Covid-19 relance une question centrale : quel monde voulons-nous pour 
nos enfants ? Ces jeunes dits « ensauvagés » sont les « rejetons » de l’ensauvagement du 
monde, les produits d’une idéologie néo-libérale qui occulte les détresses sociales et 
psychiques qu’elle engendre. Ce livre déplie les retentissements sur les adolescents et les 
jeunes pour en mesurer les effets délétères particulièrement sur les plus vulnérables. »   
Lire 
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Anxiété, dépression : les étudiants 
manquent cruellement de psycho-
logues face à la crise de la Covid 19 
« Selon le président de l’Université de 
Bordeaux, un tiers d'entre eux ont "des 
indicateurs d'anxiété ou de dépres-
sion". Face à ce mal-être, le manque de 
psychologues est criant. Après dix mois 
de crise, l’ARS annonce des fonds supplé-
mentaires pour proposer plus de consulta-
tions. » 
Consultez 
 
Mise à l’abri des personnes laissées 
dans la rue 
Une 40aine d’associations a lancer une 
pétition en ligne pour demander l’activa-
tion du Plan grand froid en Gironde. 
Consultez 
 
SLIME 33 
« Le Département propose, avec son dis-
positif SLIME 33, de repérer et accompa-
gner les propriétaires et locataires en si-
tuation de précarité énergétique. » Conseil 
départemental de la Gironde, 12/01/21.  
Consultez 
 
Gironde : Emmaüs Connect et SFR, 
partenaires pour aider "les exclus du 
numérique" 
« Pour limiter le creusement de la fracture 
numérique lors des deux confinements, 
l’association, grâce aux dons de l’opéra-
teur, a procédé en 2020 à une distribution 
massive d’équipements. » 
Consultez 
 
Nouvelle-Aquitaine, une région âgée et 
qui attire toujours 
Entre 2013 et 2018, la région gagne 
136 000 habitants, en dépit d’un nombre 
de naissances inférieur aux décès. INSEE 
Flash n°61, janvier 2021. 
Consultez 

Inceste : demande d’imprescriptibilité 
Alors que le délai de prescription pour les 
crimes sexuels sur mineurs a été allongé à 
30 ans en 2018, des voix s'élèvent pour de-
mander leur imprescriptibilité, en particulier 
pour l'inceste, depuis que l'affaire Olivier 
Duhamel a éclaté.  
Consultez 
 
La CNSA accompagne la mise en œuvre 
de l’aide à la vie partagée dans les habi-
tats inclusifs 
« La CNSA a été désignée pour piloter un 
ambitieux projet de déploiement sur l’en-
semble du territoire national de l’aide à la vie 
partagée, aide individuelle destinée à solva-
biliser les personnes candidates à un mode 
d’habitat « accompagné, partagé et inséré.» 
CNSA, 12 janvier 2021. 
Consultez 
 
Consultation publique – Référentiel natio-
nal d’évaluation de la qualité, adapté à 
l’ensemble des structures du secteur so-
cial et médico-social 
« Le 11 janvier 2021, la Haute Autorité de 
Santé a lancé une consultation publique pour 
nourrir la version originale du 1er référentiel 
national d’évaluation de la qualité, adapté à 
l’ensemble des structures du secteur social 
et médico-social. » 
HAS, 11 janvier 2021. 
Consultez 
 
Référé portant sur la prise en charge des 
jeunes se déclarant mineurs non accom-
pagnés (MNA).  
« Les MNA étaient 28 000 à être orientés 
vers les services spécialisés des départe-
ments en 2018 (sur un total de 50 000 de-
mandes), contre 1 700 en 2003. La Cour des 
comptes dresse un panorama critique de leur 
prise en charge. » 
Référé du 17 décembre 2020. 
Consultez 

En Irlande, 9 000 enfants sont morts dans des anciennes maisons pour mères 
célibataires 
Une commission d’enquête officielle a rendu, mardi, un rapport sur ces institutions 
catholiques dans lesquelles plus de 9 000 bébés sont morts de 1922 à 1998. » 
Ouest France, 12 janvier 2021.  
Consultez 
 
Mission d'information sur les dimensions européenne et internationale de la crise liée 
à la pandémie de covid-19  
Etat des lieux de la pandémie ; La série des crises provoquées par la pandémie ; Mise à 
l’épreuve de l’Union européenne ; Ses conséquences sur les relations internationales ; Les 
leviers de notre action extérieure. 
Rapport d’information N°3698 déposé par la Commission des Affaires étrangères et 
présenté par Marielle de Sarnez, Assemblée Nationale,  
16 décembre 2020. 
Consultez  
 
Réparer l’Amérique 
Le Courrier International consacre son numéro 1576 du 14 janvier 
2021 à la crise politique et sociale que traverse les Etats-Unis. 
Consultez 
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Un quart des parents non gardiens sol-
vables ne déclarent pas verser de pension 
alimentaire à la suite d’une rupture de 
Pacs ou d’un divorce 
« En moyenne, les parents non gardiens qui 
déclarent verser des pensions alimentaires 
renseignent un montant mensuel de 190 eu-
ros par enfant. Cette somme diminue avec le 
nombre d’enfants et croît avec les ressources 
du parent non gardien ainsi qu’avec l’âge du 
plus jeune enfant du couple au moment de la 
rupture. » DREES, Etudes et Résultats N°
1179, 12 janvier 2021. 
Consultez 
 
Admission Post Bac : les lycéens refusés 
au tirage au sort pour leur premier choix 
ont un parcours universitaire plus difficile 
« Les candidats ayant leur premier choix 
d’orientation ont 10 % de chances supplé-
mentaires de s’inscrire dans le supérieur par 
rapport aux perdants du tirage au sort. En 
outre, ces derniers connaissent des parcours 
universitaires plus difficiles que les candidats 
acceptés dans leur premier choix. »  
INSEE Analyses N°62, 12 janvier 2021. 
Consultez 
 
La dépense nationale pour la formation 
professionnelle continue et l’apprentis-
sage en 2016 et 2017 
« En 2017, dans le contexte de la poursuite 
du Plan « 500 000 formations supplémen-
taires » lancé en 2016, la dépense nationale 
pour la formation professionnelle continue et 
l’apprentissage (hors dépenses directes des 
entreprises) s’élève à 26,3 milliards d’eu-
ros. »  
DARES Analyses N°1, janvier 2021. 
Consultez 
 
Plus de 2 millions d’allocataires du RSA 
fin octobre 2020 - Mise en place d’un suivi 
mensuel des prestations de solidarité pen-
dant la crise sanitaire 
« Le nombre d’allocataires du revenu de soli-
darité active (RSA) a fortement augmenté 
depuis le début de la crise sanitaire, pour 
atteindre 2,1 millions en octobre 2020, soit 
une augmentation de 8,5 % par rapport à 
octobre 2019. » DREES, Etudes et Résultats 
N°1175, 23 décembre 2020. 
Consultez 
 
Résultats de l’enquête Cannabis online 
2020 
« L’OFDT a mené durant l’été 2020 une en-
quête en ligne, Cannabis online, auprès des 
usagers de cette substance. Entre le 11 juillet 
et le 7 août 2020, quelque 2 800 consomma-
teurs dans l’année, recrutés via Facebook, 
ont répondu à un questionnaire permettant 
de cerner les modalités de leurs usages au 
cours du confinement du printemps (mars à 
mai 2020). »  
Note 2020-6, OFDT, décembre 2020. 
Consultez 
 

La garantie jeunes de demain : un droit 
ouvert à tous les jeunes  
En devenant un droit ouvert à tous les 
jeunes, la Garantie jeunes doit contribuer 
à mettre fin à l’exclusion des jeunes les 
plus précaires et faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle.  
Conseil d’orientation des politiques de 
jeunesse, 17 décembre 2020. 
Consultez 
 
Proposition de loi visant à réduire l'em-
preinte environnementale du numé-
rique en France 
La commission de l’aménagement du terri-
toire et du développement durable a émis 
des recommandations pour orienter le 
comportement de tous les acteurs du nu-
mérique, qu’il s’agisse des consomma-
teurs, des professionnels du secteur ou 
encore des acteurs publics, afin de garan-
tir le développement en France d’un nu-
mérique sobre, responsable et écologi-
quement vertueux. Sénat, 18/12/2020. 
Consultez 
 
Mission d’expertise sur l’avenir des 
jardins d’enfants  
« L’abaissement de l’âge de l’instruction 
obligatoire à 3 ans oblige les jardins d’en-
fants accueillant des enfants de 2 à 6 ans, 
non scolarisés ou scolarisés à temps par-
tiel, à faire évoluer leur offre et leur fonc-
tionnement. » Rapport de l’IGAS, mis en 
ligne le 17 décembre 2020. 
Consultez 
 
Contrôle de l’aide sociale à l’enfance 
du département des Hauts-de-Seine 
Les investigations de l’IGAS ont porté sur 
le fonctionnement global de ce service de 
l’ASE, en cours de réorganisation, et sur 
les conditions d’accueil en hôtels d’environ 
600 jeunes pris en charge (dont 550 
’mineurs étrangers non accompa-
gnés’ (MNA). IGAS, 11 janvier 2021. 
Consultez 
 
Filières stratégiques : définir et mettre 
en oeuvre les priorités 
« La crise sanitaire a mis en lumière les 
sujets d'indépendance, de souveraineté, 
de maîtrise et donc de filières straté-
giques. Si ces dernières ont été définies à 
plusieurs reprises, il convient dans le con-
texte de la crise actuelle de réexaminer 
ces choix. » CESE, 13 janvier 2021. 
Consultez 
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Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant 

les conditions temporaires de prescription et 

de renouvellement des arrêts de travail pres-

crits par le médecin du travail pendant l'épidé-

mie de covid-19 et les modalités de dépistage 

du virus SARS-CoV-2 par les services de 

santé au travail 

Arrêté du 7 janvier 2021 pris en application 

de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile 

Arrêté du 6 janvier 2021 portant ouverture du 

concours pour l'accès au cycle d'études pré-

paratoires aux concours internes et aux 3e 

concours d'accès au cycle de formation des 

élèves directeurs d'hôpital ou au cycle de 

formation des élèves directeurs d'établisse-

ment sanitaire, social et médico-social 

Décret n° 2021-3 du 4 janvier 2021 modifiant 

le décret n° 2020-697 du 8 juin 2020 fixant le 

montant de la contribution financière des dé-

partements au fonctionnement du groupe-

ment d'intérêt public « Enfance en danger » 

au titre de l'année 2020 

 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la 

convention collective nationale dans la 

branche de l'aide, de l'accompagnement, 

des soins et des services à domicile 

Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à 

l'agrément de certains accords de travail 

applicables dans les établissements et 

services du secteur social et médico-social 

privé à but non lucratif 

Arrêté du 31 décembre 2020 portant appli-

cation, dans les services du Conseil d'Etat 

et de la Cour nationale du droit d'asile, du 

décret n° 2016-151 du 11 février 2016 mo-

difié relatif aux conditions de mise en 

œuvre du télétravail dans la fonction pu-

blique et la magistrature  

Décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 

relatif à l'amélioration de la prestation de 

compensation du handicap 

Arrêté du 17 décembre 2020 fixant les 

montants maximaux attribuables pour la 

compensation des besoins liés à l'exercice 

de la parentalité dans le cadre de la presta-

tion de compensation du handicap 

LOKAVIZ 
Le Crous créé une plateforme gratuite pour 
déposer des annonces de logements va-
cants chez des particuliers.  
https://www.lokaviz.fr/ 
 
Paroles d'aidants : "Ca n’a pas été 
simple. On veut tellement faire qu’on en 
fait trop" 
Des témoignages qui nous plongent dans le 
quotidien de personnes soutenant des 
proches qui ne peuvent plus vivre sans un 
accompagnement. Podcast, 11/2020. 
Consultez 
 

 

 

Journée Portes Ouvertes de l’IRTS Nouvelle-

Aquitaine. Rencontres de l’orientation : Un 

programme 100% en ligne 

Suite aux conditions sanitaires liées à la Covid-

19, l'IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux lance 

un programme de rencontres de l’orientation à 

distance afin de vous aider à faire le bon choix.  

Consultez 

La France telle qu'elle est. Pour en finir 

avec la complainte nationaliste 

Conférence de Laurent Mucchielli le 21 jan-

vier 2021, de 14h00 à 16h00, Bordeaux.  

Consultez 

 

Mon Parcours Handicap 
Plateforme co-construite avec les usagers : 
partage d’expériences, contributions au 
développement de la plateforme lors d’ate-
liers ou d’entretiens. 
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ 
 
eTwinning 
Plateforme des acteurs de l’éducation des 
pays européens cofinancé par Erasmus+ 
qui communiquent, coopèrent, développent 
des projets, partagent. 
Consultez  
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