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Ça s'est passé un 3 octobre :
2009  :  Le gouvernement irlandais annonce la victoire du 

"oui" au référendum sur le traité de Lisbonne 

Après que, lundi, le secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand, se 
soit  dit défavorable à cette mesure, Nicolas Sarkozy annonce un 
RSA pour les moins de 25 ans... sous conditions
http://www.ouestfrance-emploi.com/actualite/accueil_detailEmploi_-Un-RSA-
pour-les-moins-de-25-ans...-sous-conditions_40003-1086669_actu.Htm 

En Seine-Saint-Denis, élus de droite et de gauche dénoncent 
l'aggravation de l'insécurité
Pour la première fois, des élus de droite et de gauche d'un département se 
sont assis autour de la même table pour parler de sécurité. Cela s'est passé, 
vendredi soir 2 octobre, dans une salle du conseil général de Seine-Saint-
Denis, à l'initiative de son président, le socialiste Claude Bartolone.

Moins d'une semaine après la fusillade qui a fait deux morts, en plein jour, le 
26 septembre, à Saint-Ouen, des maires, des députés et des sénateurs de tous 
bords ont évoqué, face au préfet de police Michel Gaudin et au préfet du 
département, Nacer Meddah, une situation qui, selon eux, se dégrade 
dangereusement. Depuis le début de l'année, dix morts par balles ont été 
enregistrées en Seine-Saint-Denis.

A noter : en 2008, la Seine-Saint-Denis arrivait en tête de tous les 
départements pour les atteintes physiques, avec 18,6 faits pour 1 000 
habitants.
http://lemonde.fr/societe/article/2009/10/03/en-seine-saint-denis-elus-de-droite-et-de-
gauche-denoncent-l-aggravation-de-l-insecurite_1248870_3224.html#ens_id=1218339 

L'argent contre l'absentéisme ?

Les éditoriaux de la presse française commentent, samedi 3 octobre, la 
décision de donner de l'argent aux élèves pour lutter contre 
l'absentéisme au lycée.

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20091
003.OBS3405/de_largent_contre_labsenteisme_au_lycee.html  

sur le même sujet. :
La "cagnotte" pour inciter à l'assiduité scolaire dans les lycées crée la 
polémique
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/10/03/la-cagnotte-pour-inciter-a-l-
assiduite-scolaire-dans-les-lycees-cree-la-polemique_1248871_3224.html 
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La Poste: le résultat de la "votation citoyenne" annoncé lundi

Le collectif affirme avoir recensé jusqu'à présent au moins 4.000 lieux de 
vote dans toute la France et s'attend à dépasser le million d'électeurs. 
Deux tréteaux, une planche, une urne transparente: des scrutins ont été 
organisés partout en France et dans des lieux très divers, sur les 
marchés, dans les gares, les entreprises, les universités, les bureaux de 
Poste ou tout simplement dans la rue.

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/economie/20091002.FAP6344/la_p
oste_le_resultat_de_la_votation_citoyenne_annonce_l.html 

En vidéo sur bakchich.info, Jean-François Probst, au vu des récentes 
échauffourées à Conakry, raconte la Guinée telle qu’il l’a connue du 
temps de Chirac.

http://www.bakchich.info/Probst-et-la-Guinee-Camara-au,08859.html  

Une autre vidéo sur bakchich.info, pour mieux comprendre la gestion du 
personnel à France Telecom  : le journaliste Yvan du Roy, épluche « les 
différentes peaux de l’Orange stressé. Au centre du rouleau compresseur 
: l’Etat qui épouse des logiques libérales extrêmes. »

http://www.bakchich.info/France-Telecom-Orange-stresse,08725.html 

Figaro.fr : « Sur les huit premiers mois de l'année, les offres 
d'emplois pour les diplômés de grandes écoles ont chuté de 38 % 
par rapport à 2008. »
« Conséquence de la crise économique: les jeunes diplômés éprouvent de plus 
en plus de difficultés à entrer dans la vie active. Ainsi, selon une enquête 
menée par l'Apec auprès de 4.000 anciens élèves de la promotion 2008 (bac + 
4 et plus), huit mois après la fin de leurs études 68 % avaient trouvé un poste, 
soit un recul de neuf points par rapport à la promotion 2007 (77%). En outre, 
un jeune diplômé sur quatre était toujours en recherche d'emploi, contre moins 
de un sur cinq un an auparavant.

Pour les diplômés des écoles d'ingénieurs, le taux d'emploi (72 %) a chuté de 
seize points par rapport à l'enquête 2007. Un chiffre qui n'a rien d'étonnant, 
compte tenu de la situation dans la filière automobile, l'aéronautique, le 
bâtiment et, plus généralement, de l'effondrement des investissements dans 
l'industrie. «Les plus touchés sont les ingénieurs généralistes», précise Jacky 
Chatelain, directeur général de l'Apec. »

http://www.lefigaro.fr/emploi/2009/10/02/01010-20091002ARTFIG00342-
emploi-les-jeunes-diplomes-victimes-de-la-crise-.php 

Lemonde.fr : Trois jeunes diplômés racontent leur difficulté à trouver un 
emploi durable.
 http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/10/02/on-m-a-dit-qu-il-n-y-avait-
aucune-visibilite-a-cause-de-la-crise-et-du-gel-des-embauches_1248340_3224.html
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