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SOCIAL 

L’État a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) ouvert jusqu’au 30 juillet 2021, pour la labellisa-
tion de 100 PCB supplémentaires sur l’ensemble du territoire national, dont 11 en région Auvergne-
Rhône-Alpes. D’ici 2022, 500 PCB devraient donc être présents sur le territoire français. 

Pour rappel, les PCB figurent parmi les mesures-clés de la Stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce sont des structures d’ac-
cueil inconditionnel qui assurent un service gratuit d’accompagnement 
pour les personnes en difficulté financière, grâce aux actions suivantes :  
 accueil 

 écoute et  information 
 accompagnement budgétaire 

 accompagnement à la procédure de surendettement 

Les PCB peuvent être portés par une diversité d’entités : associations (locales, de consommateurs, tuté-
laires) / centres communaux et intercommunaux d’action sociale / centres sociaux / conseils départe-
mentaux. En Ardèche, c’est l’UDAF 07 qui gère les PCB sur le département. Elle dispose de 2 labellisa-
tions sur Annonay et Aubenas, mais elle propose également ce service sur d’autres communes. (Pour plus 
d’informations : 04 75 64 54 00 ou contact@udaf07.fr) 
 

Pour en savoir plus :  
site du Ministère des solidarités et de la santé / site de la DREETS 

Après son lancement en février dernier (voir bulletin 
d’informations n°15), le service de signalement et d’ac-
compagnement des victimes de discriminations du Dé-
fenseur des droits établit un bilan positif des 4 premiers 
mois d’activité : 
 5 000 appels au 39.26 

 1 500 tchats 

 Plus de 3 500 dossiers en cours d’instruction (soit 
70% de l’activité de 2020) 

Les principaux domaines de discriminations observés depuis février sont les suivants : l’emploi privé 
(43%), la fonction publique (13%) et le service public (10%). 
 

Concernant les critères de discriminations, l’origine reste prépondérante (20%), suivie du handicap 
(10%) et de l’état de santé (5%). 
 

Pour plus d’informations : 
site du Défenseur des droits 

tel:04%2075%2064%2054%2000
mailto:contact@udaf07.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-ouverture-de-l-appel-a-manifestation-d
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/06/antidiscriminationsfr-5-000-appels-1-500-tchats-et-3-500-saisines


 

LOGEMENT 

ASSOCIATIONS 

 

Cette enquête réalisée par IPSOS pour l’association Qua-
litel a mobilisé 75 enquêteurs. Ils ont inspecté 1000 loge-
ments représentatifs du parc immobilier français 
(typologie, statut d’occupation et date de construction), 
en prenant en compte une centaine de critères évalués 
par des instruments de mesures ou des observations à 
l’œil nu. 
 

L’état des lieux comprend 3 grandes parties : 
 

 l’évolution du logement français au cours du dernier 
siècle : surface des logements, hauteur des plafonds, 
parties communes des immeubles, nouvelles ten-
dances du logement (balcons/terrasses, caves/
greniers, sols, rangements…) et salle de bain comme 
témoin de l’évolution des modes de vie 

 

 la transition écologique en marche : isolation et 
chauffage 

 

 Les axes d’amélioration nécessaires : l’humidité et 
les moisissures, la sécurité contre les intrusions, l’ac-
cès à internet, l’adaptation des logements aux per-
sonnes âgées ou en situation de handicap 

Pour avoir plus d’informations : 
site de l’association Qualitel  

enquête « État des lieux du logement des Français » 

Après 2 enquêtes menées en mars et en juin 2020, le 
Mouvement associatif, le Réseau des Maisons des Asso-
ciations et Recherches & Solidarités ont lancé une nou-
velle enquête « #Covid-19 : où en sont les associations 
un an  après ? ». Elle permet d’évaluer différents 
points : 
 

 les impacts de la crise 
 la situation générale, financière et le bénévolat 

 les préoccupations 

 les besoins 

Cette enquête a été menée dans 12 régions métropolitaines. En Auvergne-Rhône-Alpes, elle a été réalisée 
du 30 mars au 16 mai 2021, auprès de 1118 responsables d’associations de toutes tailles et tous secteurs 
d’activité. 
 

Plus d’informations sur le site du Mouvement associatif : 
enquêtes de mars et de juin 2020 

enquête de juin 2021 

https://www.qualitel.org/magazine/publication-etude-inedite-sur-etat-des-lieux-logement-des-francais/?utm_source=QUALITEL&utm_medium=ENEWS&utm_campaign=MAI2021
https://www.qualitel.org/uploads/Qualitel_Etat-des-lieux-du-logement.pdf
https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-nos-enquetes/
https://lemouvementassociatif.org/covid19-enquete3/


 

EMPLOI 

Un an après avoir réalisé une première consultation 
sur le télétravail en temps de crise (de mars à mai 
2020), le réseau Anact-Aract a mis à disposition, du 
24 février au 19 avril 2021, un nouveau questionnaire 
en ligne pour permettre à un maximum de télétra-
vailleurs d’apporter leur contribution. 2864 question-
naires ont ainsi été complétés. 
 

Les principaux objectifs de cette nouvelle consulta-
tion sont les suivants : 
 mesurer l’évolution des pratiques 
 appréhender l’impact du télétravail sur l’organi-

sation du travail et du management 
 identifier les pistes d’amélioration 
 

L’analyse des questionnaires met l’accent sur 3 
grands points : 

 l’équipement de travail, l’adaptation de l’activité 
et l’expérience comme facteurs facilitant le télé-
travail 

 des fonctionnements collectifs affectés par la dis-
tance et des risques pour la santé 

 l’organisation hybride : un nouveau challenge 
 

Pour plus d’informations :  
site de l’ANACT 

lien pour le téléchargement du rapport 

Du 14 au 18 juin 2021, a eu lieu la semaine de la quali-
té au travail, avec pour fil rouge : « Travailler en-
semble. 
Les 4 thèmes clés de la semaine ont été les suivants : 
 faire équipe 

 temps, espace, numérique… travailler ensemble 
autrement 

 dialoguer 

 apprendre de la crise 

Un certain nombre de contenus très intéressants sont encore accessibles :  
 webinaires en replay (sur Webikeo, avec une inscription gratuite) 

 podcasts avec deux émissions « le quart d’heure QVT » et « travailler ensemble » 
 

Pour en savoir plus :  
site de la semaine de la QVT 

https://www.anact.fr/teletravail-de-crise-les-resultats-de-notre-consultation-2021
https://www.anact.fr/file/10637/download?token=OMg230aT
https://webikeo.fr/chaine/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail/
https://semaineqvt.anact.fr/le-programme?programme%5B0%5D=type%3Apodcast
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail


 

 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 

Les fonds de réemploi entreront en vigueur en 2022, dans le cadre de la 
réforme des filières de la responsabilité élargie du producteur (REP). Suite 
à un amendement du Sénat du 17 juin 2021, ces fonds de réemploi seront 
intégralement destinés aux : 
 acteurs de l’ESS qui agissent dans le domaine du reconditionnement 

des biens électroniques (téléphones, ordinateurs) ou d’électroména-
ger (lave-linge, petits appareils…) 

 recycleries, ressourceries et autres structures de l’ESS 

Pour plus d’informations : site du Ministère de l’économie 

Ce projet pilote est porté par l’ESS France 
et 7 chambres régionales de l’économie 
sociale et solidaire (CRESS), dont celle 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Accessible depuis le 2 juin, la première 
version de Carteco porte sur le seul péri-
mètre de l’économie circulaire, avec un 
focus sur les activités de prévention et 
de gestion des déchets.  

Par la suite, cet outil cartographique intègrera de nouveaux secteurs d’activité de la transition écolo-
gique : agriculture et alimentation durables, transition énergétique, éducation à l ’environnement, mobi-
lité durable, etc. 

Pour en savoir plus et accéder à la carte : carteco.ess.org 

Représentant 10,5 % de l’emploi salarié en France, 
l’ESS innove face aux nouveaux enjeux du monde 
du travail.  
 

Animés par des valeurs d’intérêt général, d’équité, et 
d’ancrage local, les acteurs de l’ESS expérimentent 
de nouvelles formes d’emploi, à la croisée entre 
protection et autonomie.  
 

Ils sont créateurs d’emplois basés sur la coopération 
et la participation pour améliorer la qualité de vie 
au travail.   

Ainsi, le podcast « Faire éco » du labo de l’ESS propose une nouvelle série consacrée aux nouvelles formes 
d’emploi. Elle se décline en 3 épisodes : 
 l’ESS: une source d’innovations pour des emplois de qualité 

 travailleurs indépendants : comment allier liberté et protection 
 l’insertion en action 
 

Pour accéder au programme et aux différents épisodes du podcast : site du labo de l’ESS 

https://www.economie.gouv.fr/fonds-reemploi-integralement-destines-economie-sociale-solidaire
https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@44.84,3.16,5z?cat=all
https://www.lelabo-ess.org/faire-eco-serie-2-nouvelles-formes-d-emploi


 

ENTREPRISES 

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes a été mis en 
place au mois de mars 2021 (voir bulletin d’information n°17). 
L’examen des demandes a mis en évidence que certaines en-
treprises se retrouvaient exclues de ce dispositif, du fait du 
cadre posé par le décret du 24 mars 2021. 
 

Ainsi, pour compléter le dispositif, un nouveau décret en date 
du 20 mai 2021 instaure 3 régimes distincts pour la prise en 
charge des aides « coûts fixes » : originale / saisonnalité / 
groupe. 

Pour permettre aux entreprises de mieux comprendre ces 3 régimes, le Gouvernement a publié une foire 
aux questions qui aborde, notamment, les sujets suivants : éligibilité, calcul du CA, modalités de calcul 
et de versement de l’aide, dépôt de la demande et éventuel remboursement. 
 

Pour en savoir plus : FAQ sur l’aide « Coûts fixes » 

L’URSSAF publie un guide de l’auto-
entrepreneur, comprenant 9 grandes parties : 
 interlocuteurs 

 conditions et principes 
 Acre 

 calcul des cotisations et impôts 
 modalités de déclaration et de paiement 

 protection sociale 
 sortie du dispositif 

 services en ligne 

 action sociale 

Pour plus d’informations : 
le guide de l’auto-entrepreneur de l’URSSAF 

Le guide en ligne national sur les aides aux en-
treprises « Les-aides.fr », proposé par les CCI, 
a été repensé, tant dans son design que dans 
ses fonctionnalités. Il offre une navigation 
plus fluide et un accès en 3 clics à une infor-
mation personnalisée : 
1 - Choix d’une thématique parmi 13 items 
(plan de relance, investissement, développe-
ment commercial, RH…) 
2 - Saisie du numéro de siret ou de la localisa-
tion  
3 - Lancement de la recherche 

Pour plus d’informations : site les-aides.fr 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/faq_couts_fixes.pdf
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/files/Guides/Metropole/Presentation_AE.pdf
https://les-aides.fr/actualites/aW8/en-2021-une-nouvelle-version-les-aides-fr-voit-le-jour.html

