N°48 Juin 2017

> Edito
Au lendemain d’élections
législatives et présidentielle,
le gouvernement s’attelle
aux réformes annoncées.
Et après la préparation du
budget, des résultats
inquiétants de l’audit
commandé à la Cour des
comptes sur les finances
publiques, la refonte du
Code du Travail en
pourparlers à l’Assemblée
Nationale, les prochains
mois vont être difficiles !!!
Une embellie économique
se confirme bel et bien dans
l’Hexagone : la croissance
devrait s’accélérer pour
atteindre 1,6 %, un niveau
« inédit »
depuis
2011,
permettant au chômage de
poursuivre sa baisse si
espérée.
CSO

Les
outils
de
communication
numérique seraient aussi
sources de distanciation
entre les personnes et on
parle de pathologies
informationnelles
(multiscreen).
Bien identifiés, chez les
compulsifs des jeux vidéo,
les
addicts
à
la
connectivité et aux
messageries en veulent
toujours
plus.
En
entreprise, on trouvera
davantage des profils
obsessifs-compulsifs ou
des
personnes
h y p e r a c t i v e s ,
performantes en restant
connectées.
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Les partenaires
de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et
leur collaboration constante.

La surcharge informationnelle :
positive ou négative

L

a surcharge informationnelle, plus communément appelée surinformation.

envahit notre quotidien. Cette infobésité est une évidence que l’on soit
consommateur, étudiant, citoyen, travailleur ou une organisation. En effet,
la multiplication des canaux de diffusion, grâce notamment à l’émergence
des Techniques de l’Information & de la Communication (TIC), crée une
surabondance et une redondance de l’information.

Jamais n’a t-on été aussi
informé?
Au terme d’une journée, le citoyen
peut se retrouver avec une véritable
indigestion informationnelle. Il
consulte la radio, la télévision, le
journal, regarde des écrans
d’affichage dans les transports en
commun (en route vers le boulot),
écoute la radio en travaillant,
consulte internet lors de ses pauses
et reçoit des alertes sur son mobile.
Il recommence lors de son
déjeuner, l’après et à son retour
domicile. Au coucher, il est fort
probable qu’il ait vu ou entendu la
même info des dizaines de fois et
donc une indigestion voulue ou
pas…

Notre jugement peut être faussé
spécifiquement dans un contexte
saturé en données, en ambiguïté et
en changement.
.

Synthèses des profils
de nos adhérents
consultables en ligne,
rubrique « compétences »
www.cso.asso.fr

Et le chômage !!!
Selon les derniers chiffres
de mai, 230 chômeurs de
plus dans le 64. Sur une
année complète, on assiste à
un tassement du nombre de
demandeurs d'emploi (-1,1%)
mais restant inférieur à la
moyenne des départements
de la Nouvelle Aquitaine
(-1,5%). La courbe du
chômage s'infléchit pour les
plus jeunes mais augmente
pour les plus de 50 ans.

le 25 mars au Palais
des Sports -Pau, se tenait
2ème Job Dating, organisé
par l’IAE Pau, dont notre
association était partenaire
et plus de 800 participants.

Comment vivons-nous
ce déluge informationnel?
Les sources sont chaque fois plus
nombreuses et plus segmentées. A
cette quantité de données primaires
et à leur qualité s’ajoute le bruit des
informations commerciales.
Ce nuage informationnel peut
recouvrir plusieurs concepts de
surcharge : cognitive, sensorielle, de
connaissance ou communicationnelle.

> Mini-CV

En matière agricole
Une partie du monde agricole s’inquiète
et plusieurs pays comme la France
ont déclaré la guerre aux pesticides. La
disparition lente mais certaine des abeilles
et du processus de pollinisation dont elles
sont à l’origine, la recrudescence des
cancers dont l’origine alimentaire est sans
aucun doute avérée doivent nous
emmener à réfléchir sur un avenir moins
chimique et plus écologique, car des
solutions existent, citoyennes, biologiques
et environnementales.

le 3 juin au Palais
Beaumont Pau, se tenait le
2ème Salon e-py, organisé
par Pyrénées -Presse,
rencontre
entre
des
professionnels et ouvert
aussi aux particuliers
souhaitant s'informer sur les
innovations relatives aux
nouvelles technologies.
Durant cette journée, un
village de l’innovation avec
les vitrines des start-up
innovante, des conférences
et des ateliers programmés.

Le p’tit café
du vendredi

Un accueil
sympathique
accompagné
d’un p’tit café est réservé
tous les vendredis matins à
l’occasion de la réunion
d’info proposée aux
personnes souhaitant en
savoir plus sur l’association.

> Les Permanences
Mardi de 9h à12h
Cellule Entreprises
Mercredi de 9h à 12h
Cellule Rel. Extérieures
Jeudi de 9h à 12h
Cellule Offres
Vendredi de 9h à 12h
Cellule Accueil

Les perturbateurs endocriniens
Cette notion relancée lors de la dernière campagne présidentielle nous a sensibilisé à son
danger. Mais c’est quoi?
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances présentes dans de nombreux produits du
quotidien (cosmétiques, jouets, peintures, contenants alimentaires...) qui perturbent le système
hormonal et peuvent générer maladies et anomalies.

Le système endocrinien pilote la sécrétion des hormones, essentielles pour le métabolisme, l’immunité, la reproduction,

la croissance, le développement, le sommeil et l’humour.
UFC- Que Choisir dresse une liste de 1000 produits et dénonce: « le spray solaire pour enfants (Lovea), le gel coiffant
fixation blindée (Vivelle) de Dop ou encore le soin pour les yeux (L'Oréal Men) recélant de la Méthylisothiazolinone,
alors même que le risque de réactions allergiques est décuplé du fait du contact prolongé avec la peau pour ces
produits non rincés. Quant au fond de teint poudre minérale (Maria Galland) il contient de l'isobutylparaben, un
perturbateur endocrinien avéré, pourtant interdit depuis plus de 2 ans».
L'UFC- Que Choisir réclame le "retrait immédiat" de ces 23 produits "hors la loi" selon elle et a une nouvelle fois exhorté
la Commission européenne à "publier enfin une définition ambitieuse des perturbateurs endocriniens", en incluant
également les ingrédients qui sont suspectés d'en être.

Exemples de familles de molécules à effet perturbateur
endocrinien et leurs sources potentielles
Sources potentielles
Famille chimique
Plastiques, cosmétiques

Phtalates

Détergents, plastiques, pesticides

Alkylphénols

Sources de combustion: fumée de
cigarette, émission des moteurs
diesels, incendies

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

Transformateurs électriques

Polychlorobiphényles

Résiduels de stockage, pollution
rémanente

Anciens pesticides

Agriculture, nettoyages urbains,
jardins particuliers

Autres pesticides

Mousses pour les mobiliers, tapis,
équipements électroniques

Retardateurs de
flamme

Désinfectants, plastiques,
cosmétiques

Dérivés phénoliques

s
ions Clé
Des Not

Source : Expertise collective AFSSET INSERM, 2008: Cancer et environnement.
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