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INSOLITE - Du « blablabla »
dans sa lettre de motivation

ENTRAIDE - Des magasins
s’engagent pour les SDF

La collection de livres
« Pour les Nuls » (éditions
First) a fêté jeudi ses 15 ans
en France et plus de
20 millions d’exemplaires
vendus. Cette semaine,
L’Obs a raconté l’histoire de
ces ouvrages jaune et noir
désormais célèbres. Ils sont
la déclinaison de la version
américaine For Dummies,
« pour les crétins », créée
en 1991. Les premiers tomes
étaient centrés sur l’informatique, les nouveaux
traitent de sujets très
divers : le breton, le yoga,
les relations amoureuses…
Aujourd’hui, First en publie
une centaine par an et

Dans le XIe arrondissement
de Paris, une vingtaine
de commerçants adhèrent
au réseau Le Carillon
(pas de lien avec le bar
du même nom visé par les
attentats du 13 novembre),
lancé il y a deux mois.
Pour aider les sans-abri, les
commerçants les accueillent
pour boire un verre d’eau,
accéder aux toilettes,
passer un coup de téléphone
ou recharger leur portable,
envoyer gratuitement
un courrier… « En offrant
ces services aux plus
démunis, [ces commerçants]
contribuent à l’amélioration
des conditions de vie
[des sans-abri] et envoient
un message fort au sein
de leur quartier », explique
l’association. Les commerces

Persuadé que les employeurs
reçoivent beaucoup de lettres
de motivation, qui plus est,
très semblables les unes
aux autres, Julien Chorier
a opté pour l’originalité.
Après des mois de vaines
recherches, il a exprimé
sa candidature pour
un poste en remplaçant
le superflu par « blablabla ».
Résultat : un courrier
où les mots-clés ressortent.
Et ça a payé ! Le jeune
diplômé d’une école de
commerce de Bordeaux
(Gironde) a décroché un
contrat dans une start-up
parisienne. Depuis mardi,
il en est… le responsable
de communication !

Chômage : qu’y a-t-il dans le plan de lutte de François Hollande ?

L

COMPRENDRE
Parmi les « outils » destinés à
réduire le chômage, il y a :
• Une meilleure formation
pour 500 000 chômeurs, secteur par secteur, région par
région, pour répondre davantage aux besoins des entreprises. 1 milliard d’euros y seront
consacrés.
• Une prime de 2 000 euros
par an versée à toute entreprise de moins de 250 salariés si
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Le plan comporte
trois axes : formation,
apprentissage, aide
à l’embauche et aux
petites entreprises.
Corbis (photo d’illustration)

LES FAITS
undi, devant le CESE,
François Hollande a
présenté les principales mesures de son plan d’urgence pour l’emploi.

elle embauche un jeune ou un
demandeur d’emploi en CDD
de plus de six mois ou en CDI
(si son salaire ne dépasse pas
1,3 fois le Smic.)
• Des assouplissements sur

le temps de travail (comme
le nombre et la rémunération
des heures supplémentaires =
celles « en plus » du contrat),
sans changer la durée légale
de 35 heures par semaine.

LE TEST DE LA SEMAINE

SOCIÉTÉ - Premier recul de
l’espérance de vie en 46 ans

• 50 000 contrats de professionnalisation. Contre 8 000
actuellement.
• Des tests pour permettre
aux régions d’avoir un plus
grand champ d’action dans le
domaine de l’apprentissage, si
elles le veulent.
Ce plan coûtera plus de 2 milliards d’euros. François Hollande a annoncé qu’il sera
financé par des économies
ailleurs. Au début de son mandat, le chef de l’État avait promis qu’il allait « inverser la
courbe du chômage ». Ce n’est
pas encore fait : depuis 2012,
650 000 chômeurs de plus se
sont inscrits à Pôle emploi.
N. Perrigot
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Au 1er janvier, la France
comptait 66,6 millions
d’habitants, selon les
données du recensement
publiées mardi par
l’Insee (lire écodico p. 3).
En 2015, le pays a enregistré
791 000 naissances (– 2,3 %
par rapport à 2014) et
599 000 décès (+ 7,3 %,
le niveau le plus haut depuis
la Seconde Guerre mondiale).
L’espérance de vie des femmes
était de 85 ans (– 0,4 an,
soit environ cinq mois)
celle des hommes, de
78,9 ans (– 0,3, soit environ
trois mois et demi). C’est
le premier recul depuis 1969.

ÉCODICO
> Action, Bourse
La Bourse est un marché où
se rencontrent des entreprises
et des investisseurs.
Elles vendent/ils achètent
des actions, des « parts »
d’entreprises. Leur cours (prix)
varie selon l’offre et la demande.
> Conseil économique social
et environnemental (CESE)
Assemblée composée
de 233 représentants de
la France : jeunes, salariés,
chefs d’entreprise, familles…
Il conseille le gouvernement
et le Parlement dans
l’élaboration des lois.
> Contrat de
professionnalisation
Contrat de formation en
alternance : théorique dans
un organisme de formation
et pratique dans une entreprise.
> Part de marché
Rapport entre les ventes
d’une entreprise et les ventes
totales du secteur.
> Smic
Salaire minimum légal. Il est
de 1 142 € net par mois pour
35 heures de travail par semaine.
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Rue de l’Échiquier

Le 14 janvier, on a appris
que des perquisitions
avaient été menées sur
plusieurs sites de Renault
par la Direction générale
de la concurrence,
de la consommation et
de la répression des fraudes.
Des tests antipollution
effectués sur des voitures
à moteur Diesel ont montré
que des seuils d’émission
étaient dépassés. Le jourmême, l’action du constructeur a chuté en Bourse,
dans le contexte du scandale
Volkswagen. La situation
est pourtant différente,
car il n’y a pas, chez Renault,
de logiciel de fraude, affirme
la ministre de l’Écologie
et des Transports. Mardi,
le fabricant a annoncé

solidaires sont reconnaissables grâce à des stickers
en vitrine.

Livre : le monde de demain dépend (aussi) de nous, citoyens !
Up to You s’intéresse aux façons, pour les
citoyens, de prendre part au changement
sur les questions de démocratie, d’école,
d’entreprise, d’innovation…
« La couverture, les photos et les
dessins rendent le livre attirant »,
estiment Salomé, 14 ans, Anaëlle,
13 ans, et Fanny, 14 ans. Les citations,
les encadrés… font de bonnes « portes
d’entrée » pour tous les sujets.

+

• Le ton est enthousiaste. « Il nous a
incitées à réfléchir sur la société et les moyens
de l’améliorer », confient les testeuses.
• Après chaque chapitre, on trouve
des liens pour aller plus loin.
« Il y a beaucoup de texte et, parfois,
la police est trop petite », disent les
lectrices. Il y a aussi des mots compliqués.

–

De Nicolas Froissard et William EllandGoldsmith (éd. Rue de l’Échiquier). 19,90 €

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE
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AFP/L. Venance

ÉDITION - 15 ans de succès
même s’ils sont « Nuls »

compte 1 200 références
à son catalogue, grâce
à 600 auteurs. Gros succès
de l’année dernière :
le livre consacré à l’islam.
« Nous en vendions environ
3 000 par an, raconte
l’éditeur. En 2015, nous en
avons vendu près de 40 000.
Les gens voulaient savoir,
s’informer. »

AFP/P. Huguen

qu’il rappelait près de
16 000 véhicules du modèle
Captur pour vérifier et régler
leur système de filtration.

AUTO - Pollution : contrôles
et inquiétudes chez Renault
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