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Ça s'est passé un 22 mars :
1841 :  France : Loi interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans.
1968 :  Le Mouvement du 22-Mars, de Daniel Cohn-Bendit, occupe certains 

locaux de l'université de Nanterre, en prologue aux événements de Mai 68. 

ASH : RSA : "les départements seront prêts", assure le président de l'ADF
 "Le président de l'Assemblée des départements de France, Claudy Lebreton, s'est dit 
convaincu, mardi 17 mars, que "les départements seront prêts à 
servir le RSA", le revenu de solidarité active, dès le 1er juin 2009, comme ils ont prouvé 
leur capacité à assumer, en leur temps, les transferts du 
revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)."
"De nombreuses inquiétudes demeurent cependant quant au financement global et au 
pilotage du nouveau dispositif"
 http://www.ash.tm.fr/front/flash.php?Flashv2_id=13340#ancre13340   
 
ASH : Le médiateur de la République s'inquiète de "dérives" des administrations  
"Les constats inquiétants se confirment", alerte le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye.
"Nous avons de plus en plus de difficultés avec l'administration (...). Le lien se rompt, les plates-
formes téléphoniques ne facilitent pas souvent le lien. On arrive à des conséquences dramatiques : 
RMI supprimé, coupures d'eau...", témoignent les services du médiateur, en s'alarmant des effets 
parfois désastreux que la mauvaise volonté, voire le non-respect de la loi de certains agents peuvent 
entraîner pour les usagers."
http://www.ash.tm.fr/front/flash.php?Flashv2_id=13341#ancre13341 
Lien Social du 19 mars 2009: Dossier : L’évaluation interne : une démarche pour 
valoriser les pratiques.
La démarche de l’association Cordia
 http://www.lien-social.com/spip.php?article2794&id_groupe=6 

 Le Monde.fr : L'Elysée redoute l'explosion du chômage des jeunes
Un plan jeune pour compléter le plan de relance. C'est la piste explorée par Nicolas Sarkozy, 
inquiet de devoir affronter une révolte de la jeunesse. 
Martin Hirsch estime que "le chômage des jeunes augmentera de 95 000 à 200 000 si les 
portes des entreprises restent closes". 
Le chef de l'Etat a indiqué vendredi 20 mars à Bruxelles qu'il fallait faire "davantage" pour 
les jeunes, alors qu'ils sont "incontestablement les 
premières victimes de la crise". "On ne peut pas les laisser avec les portes des entreprises 
qui se ferment. Ce n'est pas possible", a expliqué le 
président de la République, qui a évoqué les "contrats aidés" et la "formation".
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2009/03/21/l-elysee-redoute-l-explosion-du-
chomage-des-jeunes_1170874_823448.html#ens_id=1165479   

NOUVELOBS.com : Les commentaires de la presse française sur les suites que les 
syndicats peuvent donner à la mobilisation interprofessionnelle de jeudi. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20090321.OBS9905/a
pres_la_mobilisation_sociale.html   
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