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AGENDA
• 2O février*
RECRUTEMENT. Plus
de 1000 postes chez Flo
Le groupe de restauration
recrute en 2012 plus de
1000 salariés. Les
restaurants Hippopotamus,
Tablapizza, Bistro Romain,
Brasserie Flo et Taverne de
Maître Kanter recherchent
des barmans, des hôtes
d'accueil, des maîtres
d'hôtel et des commis. Des
postes d'encadrement et des
postes de gestion, de
marketing et de RH au siège
sont aussi proposés.
INFORMATIONS SUR
WWW.GROUPEFLO-RECRUTE.COM

COMITÉ D'ENTREPRISE.
Plébiscitéparlessalariés
Seulement 34 % des salariés
font appel régulièrement
à leur CE, 18% jamais.
Pourtant, selon le premier
baromètre d'image des CE
réalisé par l'institut CSA,
81% des salariés les
apprécient. L'enquête révèle
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une importante différence de
vision du CE entre élus et
salariés, notamment sur son
rôle politique et économique.
Pour 63% des élus mais
seulement 44 % des salariés,
le CE est un contre-pouvoir.
Alors que la gestion de
quelques gros CE est
aujourd'hui mise en cause,
43% des élus se disent
favorables à un contrôle
externe de leurs comptes,
contre 71% des salariés.

AUTOENTREPRENEUR.
Çanepaiepas...
Les auto-entrepreneurs
ont été 190 000 à se lancer
au premier semestre 2010,
selon l'INSEE. Un tiers
étaient auparavant au
chômage et 38% salariés
dans le privé. Ils sont
aujourd'hui un million,
dont 40 % qui n'ont démarré
encore aucune activité.
Ceux qui ont pu déclarer

FORUM EMPLOI
SAISONNIER (VENDÉE).
En 2011,300 offres

proposées.
Rens. : www.cdciledenoirmoutier.com
LIEU-.MAISON DE L'EMPLOI, RUE
DE LA PRÉE-AU-DUC À NOIRMOUTIER,
• 23 février
JOB RENCONTRES
(BOUCHES-DU-RHÔNE).
Consacré aux métiers de
la fonction commerciale
et de la distribution.
Rens. : www.job
rencontres.fr
LIEU : PARC DES EXPOSITIONS CHANOT
À MARSEILLE.
des revenus affichent un
chiffre d'affaires moyen de
12 000 euros par an.
Ce chiffre se place très
en dessous des plafonds
autorisés de 80 300 euros
(activité commerciale)
et 32100 euros (prestations
de services).

Eléments de recherche : Toutes citations : - BRASSERIES FLO : chaîne de restaurant - BRASSERIE FLO : restaurant à Paris 10ème

