Édito

Dream on
Ce matin, quel réveil, les amis ! Mon téléphone vibre,
et c'est enfin LA réponse positive de LA super entreprise ultra cotée du CAC40 qui me fait savoir que ma
candidature a été retenue et me supplie d'accepter
leur offre...enfin de la reconnaissance dans ce monde qui
en manque tant !!
Avec à la clef : le CDI tant convoité, celui -si rare de nos
jours- que nous pourrions accrocher au mur à coté de nos
diplômes accumulés depuis de trop nombreuses années.
Mes yeux s’écarquillent, ma tête enfle et mes chevilles aussi.
Un CDI pour moi tout seul devant plus de 500 candidats...
Bien évidemment devant tant de compétences reconnues,
mon salaire ne supporte que quatre zéros derrière le premier chiffre, mon banquier deviendra un homme soulagé et
heureux de me voir.
Que de sérénités d'un coup ! Les doigts en éventail, je m’étire
de tout mon long, fort de ce bien être total; ma petite famille
et mes amis seront trop fiers de moi.
Vivement demain, pas besoin d'attendre le passage du barbu
après une telle nuit étoilée et pleine de si jolis rêves.
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• L’emploi intérimaire ralentit nettement au 1er trimestre 2018
Ce fléchissement est plus marqué dans la construction et dans
l’industrie que dans le tertiaire En revanche, l’emploi intérimaire
progresse dans le secteur de l’agriculture.

• Alors que la croissance française ralentit, les intentions d'embauche sont positives.

Les chefs d'entreprise Français disent vouloir embaucher
autant qu'au trimestre précédent, se maintenant donc au
plus haut niveau enregistré depuis 2008.
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Congés illimités : un cadre encore peu adapté en France
Le phénomène reste encore marginal dans l’Hexagone.
Alors que le « modèle » en la matière, le pays de l’Oncle
Tom, compte 56 offres d’emploi sur 100 000 proposant
des congés illimités, nous ne dépassons pas le 1 sur
100 000. En Europe également, d’autres pays y ont déjà
davantage fait confiance (26 sur 100 000 au RoyaumeUni ou 9 sur 100 000 aux Pays-Bas).
La France propose-t-elle un environnement propice ?
Avec cinq semaines de congés payés légaux obligatoires, la France fait partie des pays les plus généreux. Seul le Royaume-Uni tient le rythme à ce
niveau-là, totalisant également 36 jours de repos en additionnant congés
légaux et jours fériés. Alors forcément, les employés français ont moins
« besoin » de congés supplémentaires et des congés illimités que leurs voisins, notamment outre-Atlantique.
Car si le concept s’est développé aux Etats-Unis, cela tient aussi du fait que
les employés n’y bénéficient d’aucun jour de congé légal obligatoire. Bilan :
notre environnement légal professionnel rendent moins évident et urgent le
concept des congés illimités.
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Les avantages des congés illimités
Tout part de la condition sine qua non : atteindre ses objectifs. Ainsi, l’employé
tâchera d’être efficace lorsqu’il est au travail. Ce qui, pour l’entreprise, réduira d’autant le phénomène de présentéisme, très répandu aujourd’hui. Là sans
être là, démotivé, l’employé fait acte de présence. Les congés illimités offerts en
échange de l’atteinte d’objectifs clairement fixés peuvent alors être motivants,
proposer un gagnant-gagnant.
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Des risques à ne pas ignorer
Comme souvent, la théorie et la pratique peuvent différer. Sur le papier, tout
semble beau et la réussite du concept est marquée du sceau de l’évidence. Mais
sur le terrain, nous sortons du monde parfait. Le management plus flexible doit
être justifié, en amont, ou récompensé, en aval, par un comportement responsable des employés. En somme, ces derniers ne doivent pas abuser des congés
illimités en respectant le rythme de la société et être présent lors des périodes
d’activité intenses.
Autre risque : les jalousies et comparatifs entre salariés sur le nombre de jours
pris. Une ambiance délétère n’amènerait rien de positif à l’entreprise.
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• Les métiers ayant le moins de chômeurs
et qui recrutent le plus :
Caristes, chauffeurs livreurs, comptables,
soudeurs, tourneurs-fraiseurs, chaudroniers

• 65% des CV  présente au moins une
information fausse ou embellie.
2/3 des entreprises avouent ne jamais
avoir vérifié les diplômes et/ou informations transmises par un candidat.
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Tout sur le métier d'ostéopathe
Les actes concrets
Ce praticien peut vous soulager. L'ostéopathe est qualifié dans la manipulation des muscles et des articulations osseuses. Il pratique exclusivement
avec les mains pour traiter certains problèmes mécaniques du corps humain.
L’ostéopathe soigne toutes sortes de dysfonctionnements : rhumatismes,
mal de dos, troubles ORL, problèmes digestif, urinaire… Et cela grâce à
ses mains. L’ostéopathe diagnostique et traite par manipulation, palpation et massage.
L'ostéopathe pratique une médecine manuelle, qui traite les problèmes mécaniques au niveau du squelette, des viscères et du crâne, et qui considère
que le corps est un tout. Ainsi, le moindre problème musculaire ou intestinal
peut provoquer par répercussion un déséquilibre général de l'état de santé.
Toute séance commence par un questionnaire durant lequel l'ostéopathe
répertorie les troubles du patient et fait un bilan de ses antécédents (opérations, fractures, chocs, maladies).
L’ostéopathe est surtout consulté pour des problèmes d’origine vertébrale (lombalgie), des entorses, tendinites, mais aussi de stress ou suite
à une opération chirurgicale. Il traite également des troubles digestifs,
ORL ou urinaires.
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La formation
Pour devenir ostéopathe, il faut obtenir le DO (diplôme d'ostéopathe). Ce
diplôme se prépare sur 5 ans au sein d'un établissement agrée par le ministère de la Santé.
Depuis 2002, l'ostéopathe est un professionnel de santé reconnu et diplômé
au terme d'un parcours de cinq ans d'études spécifiques après le bac. Pour
obtenir le DO (diplôme d'ostéopathe), vous devrez en effet suivre une formation dans une école agréée par le ministère de la Santé. Sachez qu'il
existe une filière réservée aux médecins généralistes ou spécialistes dispensée dans 15 facultés de médecine. Elle se prépare en deux ou trois ans (à
Paris, l'hôpital Pitié-Salpétrière) et s'intitule diplôme interuniversitaire de
médecine manuelle-ostéopathie

Conditions de travail
Pour un ostéopathe salarié d’un cabinet l’évolution la plus courante est de
reprendre un cabinet pré existant ou de créer son propre cabinet. Certains
exercent clientèle est donc diversifiée et ne comprend pas que des sportifs
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4 Pôles Métiers :
> Administration & Gestion > Commerce
> Patrimoine & Immobilier > Communication
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74% des Français adorent
les « chatbots »
(étude WannaSpeak, 23 avril 2018)

L’industrie de l'hôtellerie-restauration a vu son nombre de salariés
bondir de 25 % entre 2005 et 2017

28% des développeurs re-

çoivent plus de 4 propositions
de poste par mois
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• 54,7% des candidats postulent à 10 jobs
en même temps au moins
La pénurie de profils qualifiés sur certains métiers, fait du recrutement un marché mené par
les candidats.

• Les 3 métiers à choisir pour être au
chômage :
Journaliste, Documentaliste et Employé
de banque
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Présentéisme : les absents n’ont pas toujours tort
Vous est-il arrivé, lors des douze derniers mois, d’aller travailler tout en pensant que
vous auriez dû rester à la maison ? Car malade, fatigué, stressé, pas concentré… Et
combien de fois ? Et si cette seconde question arrive quasi automatiquement, c’est
parce qu’elle est justifiée. L’enquête Conditions de travail (CT) 2013 établissait alors
les chiffres suivants, en réponses aux deux questions citées : 44,3% de « oui » sur
un/deux jours, 35,5% sur 3/5 jours, 11,7% sur 6/10 jours et 8,5% sur plus de dix
jours. C’est énorme, l’ampleur du présentéisme ne peut plus être niée.
Définition du « présentéisme »
Avant d’aller plus loin, posons clairement les bases. Le présentéisme désigne
un salarié présent sur son lieu de travail alors que son état, physique ou psychologique, ne lui permet pas d’être pleinement productif.
Alors pourquoi venir ? La conséquence d’une idée reçue selon laquelle le
nombre d’heures passées au travail détermine la valeur de votre travail, une
idée issue de la culture industrielle capitaliste. Car, dans cette culture, le
temps c’est de l’argent. Cette phrase, connue et parfois lancée comme une
rengaine comique, continue hélas de marquer les gens. Et d’avoir de réels
effets.
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Et comment en est-il arrivé là ?
Il y a, en résumé, deux causes principales, directes : l’équilibre de vie de
l’individu et la qualité de vie au travail. Et les deux sont très liées, tels les
vases communicants. Par exemple, un salarié qui tend à éviter de rentrer
chez lui reste plus tard au bureau ; et à l’inverse, un salarié qui se sent mal
au bureau le fuira autant que possible. Cela va dans un sens comme dans
l’autre, les vies professionnelle et personnelle communiquent, s’influencent,
s’exacerbent. On ne peut cloisonner à 100%.
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Grèves : les dommages collatéraux
Plus que de simples personnes, ce sont des professionnels. D’où
la grogne qui monte dans certains secteurs car leurs activités et
chiffre d’affaires subissent un contrecoup évident. Rien de nouveau il est vrai, cependant les effets restent toujours néfastes.
Car si la SNCF déplore, via son PDG Guillaume Pépy, une perte
de 100M d’€ au cours des deux premières phases de la grève ou
Air France une perte de 24M d’€ par jour, une flopée d’autres entreprises et secteurs d’activités ressentent durement cette grève.
Quelques exemples.
Les agriculteurs
Et oui, les trains ne transportent pas que des personnes mais aussi des
marchandises ! On oublie trop souvent le fret, ceux qui en dépendent au
quotidien non. Depuis les débuts de la grève, 70% des trains de fret ne
circulent pas, d’où d’importantes difficultés pour les agriculteurs à envoyer
leurs produits vers les clients. Comme pour les céréaliers de la Beauce vers
la Normandie, par exemple.

Les hôteliers
Ceux exerçant dans la capitale sont, logiquement, les moins touchés. Même
si ¼ d’entre eux connaissent une baisse de leur activité, celle-ci ne chute
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"que" de 5%. En effet, les distances réduites et moyens alternatifs font que
les clients arrivent malgré tout à destination.
Pour les régions comme la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, le coup est
plus rude : l’activité a baissé de 25%. Suivent ensuite le PACA, l’AuvergneRhône-Alpes et la Corse (-15%), puis l’Occitanie, la Normandie et le CentreVal-de-Loire (-10%) et enfin les Hauts-de-France (-5%). La desserte par les
transports étant rendue bien plus complexe et pénible, les annulations de
réservation se multiplient.
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Découvrez dès mainteant toutes nos formations sur : WWW.GRETA-92.FR

GRETA des Hauts-de-Seine
41, rue des Trois Fontanot - 92000 Nanterre
01 46 99 92 92 - contact@greta-92.fr
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Comment l’intelligence artificielle impactera-t-elle le
marché de l’emploi ?
Depuis quelques années, l’humain s’inquiète de la montée
en puissance des technologies informatiques réalisant certaines de « ses » tâches. Le travail est en mutation, c’est certain, mais se réduira-t-il ? Pas forcément. Les programmes
informatiques rivalisent avec le cerveau humain. C’est, en tout
cas, la croyance répandue. Depuis les débuts de l’informatique
à la moitié du 20ème siècle, celle-ci évolue constamment, notamment avec l’apparition de l’expression « Intelligence artificielle » (IA) en 1956. Après l’impact du numérique, place aux
plateformes et à l’exploitation des données. Notre peur de l’IA
nous renvoie à celle de Big Brother, à la déshumanisation (du
travail et de la vie). La preuve ? Seulement 44% des gens se
disent prêts à travailler avec l’IA…

Ce qui inquiète
Outre l’existence un poil perturbante de robots nous ressemblant de plus en
plus – voyez Sophia, inspirée d’Audrey Hepburn – et la place qu’on leur donne
(Sophia possède la citoyenneté en Arabie Saoudite, où elle fut créée et présentée), c’est leur capacité d’apprentissage qui nous effraie la place qu’on leur
donne (Sophia possède la citoyenneté en Arabie Saoudite, où elle fut créée et
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présentée), c’est leur capacité d’apprentissage qui nous effraie. Capable non
seulement de stocker une énorme quantité de données, l’IA apprend également
seule. Ce qu’on appelle le « deep learning ».

Ce qui rassure
Ou ce qui devrait nous rassurer, tout au moins. L’intelligence artificielle, en prenant en charge les tâches les plus fastidieuses et répétitives, nous permet de
travailler avec moins de stress, de fatigue (physique, nerveuse). La productivité
s’en trouve grandement améliorée, pour l’entreprise et l’employé.
Ou l’avocat qui laisse la synthèse des lois à l’IA pour se concentrer sur l’analyse
juridique fine. Ainsi, on ne parle pas seulement d’améliorations quantitatives
mais aussi qualitatives.

Un astronome, par exemple, posera beaucoup moins d’opérations mentales
(anticiper des comètes, prévoir des éclipses, etc) et divisera le temps dédié à
cette tâche par 100 ou 1 000. L’intérêt ? Qu’il ait du temps pour réfléchir, être
créatif, trouver de nouvelles solutions, faire évoluer son métier.

 #326

Venez découvrir
notre centre
de formation
Visites sur RDV :
infos@campus93.fr

Journée
Portes Ouvertes

Mercredi
12 sept
9h-12h 13h-17h

du CAP au BTS
50 formations
dans 20 métiers
en alternance
CAMPUS DES METIERS ET DE L’ENTREPRISE
91-129 rue Edouard Renard 93013 BOBIGNY cedex

01 41 83 38 38 - www.campus93.fr

