
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Maigre bilan pour les baisses de cotisations 
Les politiques d’allègements de cotisations sociales se 
succèdent, mais les créations d’emploi, ou les exportations, ne sont 
pas pour autant au rendez-vous.  
A lire dans Alternatives économiques  

 

Salariés précaires : comment les contrats courts ont été 
multipliés par quatre en trente ans ? 

Selon les derniers chiffres de l’Insee, la proportion de salariés 
embauchés en contrat court s’est stabilisée depuis les années 
2010 après avoir été multipliée par quatre. A lire dans Le Monde   

 

Riches, pauvres et classes moyennes : comment se 
situer ? 

Comment situer les catégories populaires, moyennes et aisées en 
fonction de leurs revenus et de la taille du ménage ? À quel niveau 
est-on riche, pauvre ou moyen ? Les estimations de l’Observatoire des 
inégalités. A lire dans Observatoire des inégalités   

 

Comment aide sociale rime avec politique de contrôle 

La création, en 1945, des systèmes de Sécurité sociale signait le 
recul des dispositifs d’aide sociale ou d’assistance. Depuis la 
décennie 1980, chômage de masse et précarisation de l’emploi les 
ont remis à l’ordre du jour. Ainsi que la tentation du contrôle des 
pauvres, rappelle l’économiste Jacques Freyssinet. A lire dans 
Humanité  

 

Les dépenses publiques font aussi la richesse nationale : 

En France, le financement de la dépense publique par les 
prélèvements est souvent présenté, à tort, comme une entrave à la 
prospérité nationale. A lire dans Alternatives économiques  
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https://www.alternatives-economiques.fr/maigre-bilan-baisses-cotisations/00087984?fbclid=IwAR0oZ1RFcms79JSXl3XP7Fif4wivRlpts4758h7m2IyV3yWQFjrSVs6BbU4
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/02/06/salaries-precaires-comment-les-contrats-courts-ont-ete-multiplies-par-quatre-en-trente-ans_5420175_4355770.html?fbclid=IwAR07l8PCyoY3ghI_xWAZv4lGGHMUVhwXgIQ38SYbaqCVkqR-Md0zrW-9zEs
https://www.inegalites.fr/Riches-pauvres-et-classes-moyennes-comment-se-situer?fbclid=IwAR3lxeQ75xpfcqidl7qZlcEP42ZvoE92GrXujpUyAL8rK09WivgYI-CkZXk
https://www.humanite.fr/comment-aide-sociale-rime-avec-politique-de-controle-667255?amp&fbclid=IwAR3u4yfndamHosBkH-e6IqaC8Pm_rVilhecIn0du1oGogHf5RjrLT8YLvRo
https://www.alternatives-economiques.fr/depenses-publiques-richesse-nationale/00088165?fbclid=IwAR2D3UQrcRRqo3aHi4wNRskq4Uqcetd9myMlHHUYbvkS8YXAFsDUrctyN5w


 

Comment les sanctions contre les chômeurs risquent, 
demain, de s’étendre à l’ensemble des minimas 
sociaux : 

Depuis début janvier, les chômeurs sont soumis à des contrôles 
renforcés en France. Un rendez-vous manqué, une offre d’emploi 
dite « raisonnable » refusée, et c’est la radiation, plus ou moins 
longue, avec suspension des indemnités. A lire dans Bastamag   

 

Peut-on « déprécariser » le marché de l’emploi ?  

Depuis 20 ans, le nombre de CDD de moins d’un mois a été 
multiplié par 2,5. L’année dernière, 20% des contrats étaient d’ 
une journée. Le gouvernement veut taxer les employeurs ayant 
recours à ces contrats courts, sous la forme d’un bonus-malus, 
proposition sur laquelle butent les négociations... A lire dans 
France Culture 

 

Des salariés de Pôle Emploi privés d’une partie de leur 
salaire à cause d’un imbroglio. 

A l’autre bout du téléphone, la détresse d’Anne est clairement 
perceptible. « On voudrait que ça cesse », souffle cette salariée 
de Pôle emploi en Ile-de-France. Comme pour d’autres employés 
dont 20 Minutes a recueilli le témoignage, Anne est victime d’un 
improbable imbroglio administratif qui la prive d’une grande partie 
de son salaire depuis plusieurs mois. A lire dans 20 Minutes  

 

Formation professionnelle : la Cour des Comptes pousse 
l’AFPA à la réforme : 

Dans son rapport, la haute juridiction s'inquiète de l'avenir de l'Agence 

nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), qu'elle 

enjoint à se réformer pour lutter contre ses difficultés financières. A lire 

dans Libération  

 

Licencier plus, pour embaucher plus ! Le moment MEURICE. 
Guillaume Meurice s'est rendu au salon des entrepreneurs à Paris. 
Il a enquêté pour savoir si la réforme du code du travail porter ses 
fruits. A écouter sur Youtube  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.bastamag.net/Comment-les-sanctions-contre-les-chomeurs-risquent-demain-de-s-etendre-a-l?fbclid=IwAR2q5STGd5SX5B7AHkqq6ttjueWxnx7qx6C4ZJ4WtFemQ1hfogHBCrfGfdc
https://www.franceculture.fr/emissions/dimanche-et-apres/dimanche-et-apres-du-dimanche-03-fevrier-2019?fbclid=IwAR2MZ4XPYWdQxRGKAvqGUbPA_X30cz5Xr4jeNGdRvBZ-NRNdBcV0PDqv6wQ
https://www.20minutes.fr/dossier/pole-emploi
https://www.20minutes.fr/societe/2441563-20190201-salaries-pole-emploi-prives-partie-salaires-cause-imbroglio-administratif?fbclid=IwAR2yGGzvVi4Dx3fYRQsDP4vmQGy8lzM42yzl2wIy8VZbNnHPNAf4Y4DF3yk
https://www.liberation.fr/amphtml/france/2019/02/06/pour-la-cour-des-comptes-la-formation-professionnelle-des-adultes-doit-changer-ou-mourir_1707717?fbclid=IwAR2uU4hhBu0emuI5Lvrvs2eTU_WyO4E3VeRMYzxZ6R-Jd7KEGVzVB7eER4k
https://www.youtube.com/watch?v=nTq3HF0O4yk&fbclid=IwAR1j4gbWkCtppAphGs-JMDnstmXzixp3OR5eh_SljqxHEPFvYrqVX3eDUP4&app=desktop
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
http://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/

