
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Muriel Pénicaud confirme la baisse des indemnités 
chômage pour les cadres supérieurs et le bonus malus 

La ministre du Travail fait le point, après la mobilisation générale 
pour l’emploi voulue par le chef de l’État. Dans une interview 
parue dans le quotidien Les Echos ce mardi 30 avril, Muriel 
Pénicaud l’a confirmé : elle veut encadrer les indemnités chômage 
que touchent les cadres. A lire dans Capital  

 

Assurance-chômage : le principe de bonus-malus 
confirmé sur les contrats courts 

La ministre du travail, Muriel Pénicaud, veut « responsabiliser les 
employeurs face au recours excessif aux contrats courts » par un 
décret cet été. A lire dans Le Monde 

 

Vouloir implanter les Maisons France Services dans 
chaque canton, ou l'art de créer de fortes inégalités.  

Dans les annonces d'Emmanuel Macron, celle des Maisons France 
Services interroge, non sur son objet, assurer un contact physique 
du service public au plus près du citoyen sur l'ensemble du 
territoire, mais sur deux points, l'articulation avec les initiatives 
existantes en ce domaine d'une part, le choix de l'échelle du 
canton d'autre part. A lire dans Blog Alternatives Economiques 

 

Le diktat des indicateurs 

Chiffres et statistiques sont aujourd’hui au coeur de l’action 
publique, et de son évaluation. Mais, comme le souligne Jerry Z. 
Muller, ces données sont loin d’être neutres et soulèvent de 
nombreuses problématiques, tant du côté de leur production que 
de leur utilisation. A lire dans La Vie des idées 

 

Près de Nantes. Débrayage des agents de Pôle emploi à 
Saint-Herblain. 

À l’appel de l’intersyndicale (FO, SNU et CGT), des agents de Pôle 
emploi de Saint-Herblain, au nord de Nantes, ont débrayé lundi 
matin. La troisième fois en quinze jours. A lire dans Ouest France 
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Il est urgent de relancer le débat sur le partage du 
temps de travail 

Le 23 avril 1919, l’Assemblée nationale votait la loi sur la journée 
de 8 heures de travail. Cette loi, qui fut le résultat de plusieurs 
décennies de lutte et de revendications des syndicats, marque un 
tournant dans l’organisation du travail et le début d’un mouvement 
historique de réduction du temps de travail au cours du XXe siècle. 
A lire dans Alternatives Economiques 

 

Épuisement professionnel : "un tiers des salariés sont 

en très grande souffrance au travail" 

Comme le rappellent deux experts dans "Le Tour de la question", 
la souffrance au travail est aujourd'hui omniprésente dans la 
société française, exacerbée à la fois par la peur du chômage, une 
individualisation des salariés et un culte de la performance 

délétère. A lire dans Europe 1 

 

Les seniors, toujours parias du marché du travail 

Sur le marché du travail, c'est parfois la grande désillusion pour les 
salariés rangés dans la case "senior" alors même qu'on débat de 
l'idée de travailler plus longtemps en France. A lire dans Libération 

 

Au Royaume-Uni, la fusion des aides sociales vire au 
fiasco 

Le nouveau régime d’allocations sociales, censé encourager leurs 
bénéficiaires à travailler, a plongé des centaines de milliers 
de familles dans un profond désespoir. A lire dans Médiapart 

 

Les inégalités d’accès à la formation professionnelle 

Près de la moitié des salariés ont suivi une formation 
professionnelle dans l’année. Ils ne sont toutefois qu’un quart dans 
les petites entreprises, contre 63 % dans les plus grandes. Les 
plus diplômés en bénéficient aussi davantage que personnes 
sorties de formation initiale sans diplôme. A lire dans 
l’Observatoire des Inégalités 

 

Macron : « Les chômeurs pourront se déplacer 
librement s’ils sont accompagnés d’une personne en 

CDI ». Dévoilé jeudi dernier, le programme d’Emmanuel Macron 
n’en finit plus de diviser. Parmi les mesures promulguées, l’ancien 
ministre prévoit notamment que les chômeurs de moyenne et 
longue durée puissent se déplacer, si et seulement si, ils sont 
accompagnés d’une personne en CDI ayant validé sa période 
d’essai. 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 ! 
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