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Visite ministérielle

Grand Débat National

Elisabeth BORNE, ministre chargée des transports était en déplacement 
dans le département de l’Aube le 22 février dernier. Elle s’est  rendue à Nogent-
sur-Seine dans les locaux de l’entreprise SOUFFLET pour une réunion de 
travail consacrée à la mise à grand gabarit du canal Nogent-Bray. Elle 
s’est rendue ensuite à l’hôtel de ville de Troyes pour évoquer l’électrification 
de la ligne SNCF Paris-Bâle.

La loi n°2018-771 du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel vient renforcer les obligations de ces entreprises en matière 
d’égalité salariale en introduisant la mise en place du calcul d’un index 
permettant de mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes 
(décret n°2019-15 du 08/01/2019).

Les entreprises devront publier chaque année leur note d’index : dès le 
01/03/2019 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, à compter du 
01/09/2019 pour celles de plus de 250 salariés et  à compter du 01/03/2020 
pour celles de plus de 50 salariés.

Toute entreprise qui obtiendrait un index inférieur à 75 points sur 100 devra alors mettre en œuvre des 
mesures correctives sous peine de sanctions administratives. Un guide « pas à pas » de calcul des indicateurs 
et des tableurs avec les règles de calcul leur sont accessibles sur le site internet du Ministère du travail.
Pour plus d’informations : www.travail-emploi.gouv.fr

Dans le cadre de la politique de la promotion de l’égalité des chances conduite 
par le ministère de l’Intérieur, un recrutement de 25 cadets de la République est 
prévu pour la session 2019/2020.
La Direction Centrale du Recrutement et de la Formation de la Police Nationale 
propose de suivre de septembre 2019 à août 2020, une année de formation en 
école de police en qualité de CADET DE LA REPUBLIQUE.

Cette formation est proposée en partenariat avec le ministère de l’Education 
Nationale, et elle comprend 7 semaines de stage et de découverte des services 
actifs de la Police Nationale.

L’objectif du dispositif est une préparation afin de passer, à l’issue de l’année de formation, le concours interne 
de gardien de la paix. Pour plus d’informations : www.lapolicenationalerecrute.fr
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8 mars : journée internationale des droits des femmes

La journée internationale des droits des femmes 
est célébrée, le 8 mars, dans de nombreux pays 
dans le monde, dont la France.

Dans ce cadre, plusieurs manifestations sont 
programmées sur le département de l’Aube. 

Retrouvez tout le programme sur 
www.aube.gouv.fr

Dans le cadre du Grand Débat National à l’initiative 
du Président de la 
République, la préfecture 
de l’Aube a réceptionné les 
cahiers d’expressions mis 
à disposition des citoyens 
dans 156 communes 
auboises.
Ces cahiers ont été 
transmis au prestataire de 
la Bibliothèque nationale 
de France chargé de 
les référencer, indexer 
,numériser et analyser.

Dans le cadre de l’offre de services aux collectivités locales, 4 séances de «formation» ont été organisées par 
la Direction Départementale des Fiannces Publiques (DDFIP) de l’Aube en partenariat avec l’association 
départementale des maires de l’Aube, sur le thème : «la préparation du budget 2019 et les principales actualités 

en matière de finances publiques», avec 3 grandes parties 
: le budget et les actualités de la fiscalité directe locale, 
la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu par les communes et les EPCI et la qualité 
comptable (qualité des flux comptables, du mandatement, 
des opérations comptables, publicité prochaine de 
l’IQCL...).

Ces séances ont été déclinées à Romilly-sur-Seine, à Bar-
sur-Seine, à St-Parres-aux-tertres et à Brienne-le-Château.

La DDFIP, partenaire des collectivités locales

Egalité professionnelle

Recrutement dans la Police nationale

Sécurité routière 
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