
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les 26 personnes les plus riches détiennent autant 
d’argent que la moitié de l’humanité. 

Selon Oxfam, la fortune des milliardaires dans le monde a 
augmenté de 900 milliards de dollars l’an dernier, alors que celle de 
la moitié la plus pauvre de la population de la planète a chuté de 
11 %. A lire dans 20 Minutes  

 

Général Electric envisage jusqu’à 470 suppressions 
d’emplois en France. 
La direction a confirmé que le site de Belfort est concerné. Elle 
négocie des ruptures conventionnelles collectives introduites 
dans la réforme du code du travail en 2017. A lire dans Le 
Monde  

 

 

ILS N’ONT PAS HONTE !  UNION DE LA TÉLÉ POUBELLE ET DE LA POLITIQUE 

Un débat national qui se tient avec Cyril Hanouna en guest star 
et gage de sérieux? Il fallait oser. Le gouvernement l'a fait. A lire 
dans L'Humanité  

 

 

La CGT appelle à la grève le 5 février « pour répondre 
à l’urgence sociale » 

Les travailleurs du public et du privé, mais aussi les jeunes et 
retraités, sont invités à se mobiliser pour dénoncer les 
«injustices sociales, territoriales et fiscales.» Un moyen aussi de 
reprendre l'initiative à côté des gilets jaunes. A lire dans 
Libération 

 

Monique Pinçon-Charlot : « Macron est monté d’un cran 
dans la violence de classe ». 

Sociologues spécialistes de la grande bourgeoisie, Monique Pinçon-
Charlot et Michel Pinçon publient à la fin du mois Le Président des 
ultra-riches – Chronique du mépris de classe dans la politique 
d’Emmanuel Macron (La Découverte). A lire dans Les Inrocks  
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https://www.20minutes.fr/economie/2431395-20190120-26-plus-personnes-plus-riches-detiennent-autant-argent-moitie-humanite?fbclid=IwAR0hSmBPkW84Qv_Kt4Z5QyAsrOZ4Rc071iTYJWzHODhz-0umJBLjNiDFEa0
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/22/general-electric-envisage-jusqu-a-470-suppressions-de-postes-en-france-selon-les-syndicats_5413010_3234.html?fbclid=IwAR3QfwF0axCrBXywTceL3fwYTF_nlx3SehPCBOn7aYdyJ_7Eh1hkAuO1BPU
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/22/general-electric-envisage-jusqu-a-470-suppressions-de-postes-en-france-selon-les-syndicats_5413010_3234.html?fbclid=IwAR3QfwF0axCrBXywTceL3fwYTF_nlx3SehPCBOn7aYdyJ_7Eh1hkAuO1BPU
https://www.humanite.fr/ils-nont-pas-honte-union-de-la-tele-poubelle-et-de-la-politique-666766?fbclid=IwAR3myR67288aHQtOHUuLVhSr20wgtk515ILpu5f5mCqOKxvAXKxAgaSsbv8
https://www.liberation.fr/france/2019/01/17/la-cgt-appelle-a-la-greve-le-5-fevrier-pour-repondre-a-l-urgence-sociale_1703641?fbclid=IwAR0TSd97-nZy0WCe7A2XxZyhCygkY_HDobZ_YzXJ1MCX4uor66zv-D9t09k
https://www.lesinrocks.com/2019/01/22/actualite/monique-pincon-charlot-macron-est-monte-dun-cran-dans-la-violence-de-classe-111160795/


 

Quand Emmanuel Macron s’inspire de Ken Loach.  

Avec le sens de la formule choc et du mépris de classe assumé 
qu’on lui connaît, M. Emmanuel Macron a encore frappé lors de 
sa rencontre avec des maires réunis dans l’Eure, le mardi 
15 janvier. A lire dans Le Monde Diplomatique 

 

Jean Bassères : « 12% des demandeurs d’emploi qui ont 
été contrôlés n’avait pas cherché de travail ». 

Le Directeur général de Pôle Emploi, Jean Bassères, est l'invité 
d'Alexandra Bensaid à 7h50 le 24 janvier sur FRANCE INTER 
 

 

Denis Gravouil (CGT) : « M. Macron rêve d’une 
flexibilité à l’allemande » 

Le président demande un durcissement des sanctions et des 
baisses d’allocations-chômage aux partenaires sociaux. Des 
exigences inacceptables, estime le négociateur de la CGT dans 
une tribune au « Monde ». A lire dans Le Monde  

 

 

Assurance chômage : le plan des patrons pour éviter 
le bonus-malus. 
Le patronat va proposer aux syndicats une palette de mesures pour 
mieux accompagner les demandeurs d’emploi.  
A lire dans L'Opinion  

 

 

Au bout de dix bons points, les chômeurs recevront une 
image d’Emmanuel Macron 
La mesure va sans doute mettre du baume au cœur de tous les 
demandeurs d’emploi, elle a d’ailleurs été annoncée 
officiellement par la ministre du travail, Muriel Pénicaud, lors 
d’un point presse. A lire dans Le Gorafi  

 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez la CGT Pôle emploi Bretagne 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

 7 – 9 Boulevard Solferino 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 06 86 96 18 13 

 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1600 abonnés ! 

https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2019-01-18-Macron-Ken-Loach-controle-chomeurs
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-24-janvier-2019
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/22/denis-gravouil-cgt-m-macron-reve-d-une-flexibilite-a-l-allemande_5412529_3232.html?fbclid=IwAR31jaeYYvqJvIT_9APjMeYHVOr2ZhopjTrEixh4hkc375fQN0hwuZMmWAE
https://www.lopinion.fr/edition/economie/assurance-chomage-plan-patrons-eviter-bonus-malus-175189?fbclid=IwAR1YyHp9gD1ZWq5k7M70mYuyT4aeeEPoFgm02sowabL-xONDVd7CUkqgzkM
http://www.legorafi.fr/2018/01/18/au-bout-de-dix-bons-points-les-chomeurs-recevront-une-image-demmanuel-macron/?fbclid=IwAR2kxWhG2XGyhxh4emCkCMhqj0E0Ei9PJNIZAjqu4z_I-J4bF_hdc5GW95M
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
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