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> Etleursentreprises

Lespetitesenffeprises
au cæurdu dynamismelocal
FranceInitiative est le
premier réseauassoclatif d'aide à
la création
d'entreprise.
Sur 50000sociétéscréées
chaqueannée,plus d'une
sur cinq a vu Iejour grâceà
I'une de sesolates-formes
d'initiativeloôale.
PourBernardBrunhes,son
président,si la croissance
tiréepar
reste,effectivement,
les grandesentreprises,
ce
Iespetites,
sont,aujourd'hui,
voireles très petites,entreprisesqui boostent1'emploi
et assurentle dynamisme
Iocal.Tout ce qui a trait
notammentau serviceà la
personne est en pleine
explosion.
La Francevieillit et de plus
en plus de personnesâgées
ont besoind'êtreentourées,

tandis que I'augmentation
de I'activitéféminine crée,
pour sa part, des besoins
accrusen termesdeservices
autourdeI'enfance.
Pourrépondreà ces nouveauxbesoinset souvent,
aussi,créer,par la même
ieurpropreemploi,
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denombreuxsalariésou des
chômeursse lancentdans
de la création
I'expérience
d'entreprise.
Dansce livre d'entretiens
avec le journaliste JeanMichel Mestre. Bernard

Brunhes décortique les
enjeuxde ce nouveausegment d'activitéqui,selonlui,
ne peut être assumépar les
grandes entreprises.Une
philosophie de 1'action
humanisteanimecesdialogues.
Pourl'auteur,il n'est plus
temosdeselamentersurles
différentséchecsdenospolitiques socialesou de nos
politiquesde I'emploi,mais
biendereleversesmanches
pouragir!
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TAUTEUR
de
est,depuis2003,président
V BemardBrunhes
FranceInitiative.Ancienconseillerdu Premier
minisûePieneMauroypourlesaffairessociales,
il a créésonproprecàbinetde conseilqui a
ensuiterejointlegroupeBPI,dontil estviceprésident.
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Documentation
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120pages,
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Laprotectiondel'emploimiseà mal
On assiste,
depuis la fin
des années
L980, à une
dualisationdu
marché de
I'emploi qui
renvoieverslessegmentsles
pius défavorisésles personnesles moinsdotéesen
diplômes,en expérienceou
en capitalsocial.Mais,à côté
de cetteprécaritéet de cette
nouvellepauweté,on observe,pour toutela population
salariée,
une instabilitéstatutaire plus marquéeet des
trajectoires de moins en
moinslinéaires.Laséquence

formation-emploi-retraite
fait de plus en plus souvent
fréplaceà desallers-retours
entre
ouentset désordonnés
statutsd'emplor,de lormation, de chômageet d'inactivité.
Pourpallierles risquesafférentsà cettetransformation
del'emploi,letermeflexicurité s'estimposépourûaduire Ia nécessitéd'articuler,
les
voire de contrebalancer,
politiquesdeflexibilitéà I'aide de droitset de dispositifs
nouveauxDermettantaux
travailleursde mieux assurerleur destinprofessionnel.
Le dossier,coordonnépar

- Antoine
trois sociologues
Bevortet Michel Lallemant,
du Cnam,ainsiqueChantal
Nicole-Drancourt, du
CNRS-, s'articuleen deux
temps.Lepremierestconsacré à la protectionde l'emoloi dans un contextede
transformations économiquesrapides;le second
tente de proposerde nouvellespistespour articuler
autrement sécurité et
emploi,notammentgrâceà
I'examende ce qui sepasse
Lobjectifdel'ouà 1'étranger.
wage est d'aiderà dégager
I'idéed'une flexicuritéà la
P,R.
française.
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