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ANNEXES
-Contrat d’insertion.
-Aide mémoire du travailleur social : tableau des minima sociaux.
-Tableau sur les effectifs de bénéficiaires des différents minima sociaux en
France, rapport de M.Marc-Philippe DAUBRESSE sur le projet de loi (n°1100)
généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion.
- Tableau 1 et 2 des minima sociaux (législation 2005) selon la configuration
familiale, en euros par mois.
-Tableau 2 : revenu disponible selon le temps de travail et la configuration
familiale, et gains horaires à la reprise d’un emploi.
Source : Lettre de l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques,
n°262, 24/06/2005.
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