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Ça s'est passé un 20 mai:
1802 : Rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. 

Gratification des stages de plus de deux mois, dans le privé comme dans le public.
Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Eric 
Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la Fonction publique, André 
Santini, secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique et Martin Hirsch, Haut 
commissaire à la jeunesse, ont détaillé le 27 avril 2009, lors de la réunion du comité 
Stapro, les nouvelles mesures sur les stages étudiants en entreprise et dans la 
Fonction publique. Tout stage d’une durée supérieure à 2 mois sera rémunéré par une 
gratification d’au moins 30 % du Smic.

L'Aforts et le GNI veulent un financement de l'Etat pour la gratification des stages
"Sans accompagnement financier pour le secteur social et médico-social", l'application des 
nouvelles dispositions pour la gratification des stages de plus de deux mois "va aggraver les 
difficultés des établissements de formation à mettre en oeuvre une véritable formation 
professionnelle", craignent l'Association française des organismes de formation et de 
recherche en travail social (Aforts) et le Groupement national des instituts régionaux du 
travail social (GNI). 
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/12037/l-aforts-et-le-gni-veulent-un-
financement-de-l-etat-pour-la-gratification-des-stages.html 

DEI-France a remis son rapport au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies 
en vue de l'audition de la France le 26 mai 2009 
"ce rapport met surtout en évidence (cf partie VII) des tendances inquiétantes concernant
l’Education. Et cela concerne cette fois ci, non pas des enfants vulnérables dont le nombre
s’élève à quelques milliers pour les Mineurs Isolés Etrangers ou pour les délinquants et à 
quelques 450 000 pour les enfants en danger aidés éducativement ou financièrement par les 
services d'Aide Sociale à l’Enfance, mais la totalité des presque 15 millions d’enfants de 
France. Non seulement on observe un échec certain dans l’entreprise de démocratisation de 
l’Ecole qui, si elle a réussi à intégrer quasiment tous les élèves depuis les années 1980, 
creuse les inégalités sociales de départ au lieu de les réduire et ne parvient pas à donner à 
tous des chances de réussite. Mais elle échoue aussi à donner, au travers de l’enseignement 
obligatoire, le bagage nécessaire à tout citoyen et à apprendre à tous à vivre ensemble."
lire le résumé : http://www.dei-france.org/rapports/2008/RESUME.pdf 

Accessibilité : la SNCF expérimente.
Un train laboratoire de l'accessibilité sera présenté à Paris, sur le parvis de la gare de l'Est, 
du 12 mai au 12 juin prochains. Le véhicule test comportera divers équipements sur lequel 
l'avis des visiteurs handicapés sera recueilli. Le nombre de personnes admises est de cinq 
par heure, sur inscription préalable par mél ou au 0 800 005 529 (gratuit depuis un poste 
fixe). Des places de parking gare de l'Est et un accueil voiture seront disponibles, ainsi que 
des interprètes en Langue des Signes Française et Langage Parlé Complété. Renseignements 
à partir du 12 mai auprès du numéro d'assistance 06 07 82 46 96.
http://www.yanous.com/news/actualite/actualite0904.html 
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