
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Assurance chômage : La réforme se précise 
Instauration d'un bonus-malus pour limiter les contrats courts, 
baisse du plafond des indemnités des cadres, réduction des droits 
des chômeurs... Le gouvernement maintient toutes ses ambitions. 
A lire dans BFM Business  

 

Indemnités chômage : l’incroyable bataille de chiffres 
entre l’Unedic et Pôle emploi 
Après la “petite phrase” de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
sur les chômeurs qui gagnent plus au chômage qu’en travaillant, 
deux études sont venues infirmer puis confirmer les chiffres de la 
ministre. Alors qui dit vrai ? A lire dans Capital  

 

Assurance chômage : l’explosion des CDD de moins 
d’un mois coûte un pognon de dingue 
Au cours des négociations sur l’assurance chômage, le patronat a 
mené une guerre de tranchées pour écarter toute forme d’accord 
sur l’instauration d’un bonus-malus sur les contrats courts. Ceux-ci 
coûteraient pourtant au moins deux milliards d’euros chaque 
année à l’Unédic, dont le déficit en 2018 est estimé à 2 milliards 
d’euros, contre 3,6 milliards en 2017. A lire dans Rapports de force  

 

Services publics : un rapport préconise une sous-
traitance généralisée au profit du privé 
Réaliser « jusqu’à 25 milliards d’euros d’économies pour les 
dépenses publiques » : c’est la proposition « choc » d’un rapport 
de « contribution au grand débat national » remis le 27 mars, au 
ministre de l’Action et des comptes publics, Gérard Darmanin. A 
lire dans Bastamag  

 

Déconnexion : Osons le zéro e-mails ! 
Face à la sur-utilisation des e-mails par leurs employés, certaines 
entreprises ont opté pour le zéro e-mails. Une manière d’envisager 
d’autres moyens de communication. Car sur-utilisé, il génère 
stress, inefficacité et incompréhension.  
A lire dans Courrier Cadres 
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Mobilité et emploi : les femmes plus pénalisées que les 
hommes 

Après un déménagement, les femmes sont moins nombreuses 
que les hommes à connaître une promotion ou une amélioration 
de leurs conditions professionnelles, selon une enquête du 
ministère du Travail. A lire dans La Tribune  

 

Prestations sociales : le Défenseur des droits s'inquiète 
de "dérives" dans la chasse aux fraudeurs 
Les administrations ont encore des progrès à faire pour éviter que 
la lutte contre la fraude aux prestations sociales n'entraîne des 
"dérives" préjudiciables aux usagers, affirme le Défenseur des 
droits dans un rapport publié jeudi 28 mars. A lire dans MSN  

 

Inégalités : les écarts de revenus ont augmenté partout 
en Europe. 
Selon une nouvelle étude, les inégalités se sont creusées depuis 
les années 1980 partout sur le Vieux Continent. Mais le modèle 
social européen reste toutefois plus protecteur que celui des 
Etats-Unis. A lire dans Le Monde  

 

Réforme des retraites : « Après les salaires flexibles, 
voici les pensions flexibles ! » 
L’indexation des retraites sur l’inflation serait un progrès en 
trompe-l’œil estiment, dans une tribune au « Monde », deux 
représentants d’Attac et de la fondation Copernic.  
A lire dans Le Monde   

 

"Un boulot de singe", un directeur Pôle Emploi mis à pied 

Un agent du centre de formation de Pôle Emploi à Antillopôle aux 
Abymes, aurait été victime d'injures à caractère raciste mercredi 
de la semaine dernière. Le directeur mis en cause a depuis fait 
l'objet d'une mise à pied et est convoqué devant sa hiérarchie à 
Paris en mars. Cet incident a fait réagir les syndicats. A lire et 
écouter sur RCI 

 

Massacre à la tronçonneuse - Le billet de Nicole Ferroni 
Nicole souhaite absolument prévenir les députés du danger qui 
vont se jeter aujourd'hui à l'assemblée, dans l'exercice du grand 
débat. Car sans le savoir, comme les films d'horreur, il s'y cache 
un psychopathe à tronçonneuse. A visionner sur France Inter 

 
 
 

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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