
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Assurance chômage: faut-il vraiment faire des 
économies? 

Alors que le gouvernement promet d'annoncer d'ici juin de 
nouvelles mesures d'économie pour l'Unédic, les partenaires 
sociaux critiquent les pertes de droits qui devraient en résulter 
pour les demandeurs d'emploi. Deux sujets sont au centre des 
débats : le désendettement de l'Unédic, et le poids du 
financement de Pôle emploi. A lire dans La Tribune  

 

15% de sections d'inspection du travail en moins 

À l'occasion d'une réunion avec les directrices et directeurs 
régionaux de son ministère, le 31 janvier et le 1er février 2019, 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a indiqué que « d'ici 2022, 
la section comptera un agent de contrôle pour 10 000 
salariés ». Soit 15 % de moins qu'aujourd'hui. A lire dans NVO  

 

Les CAF étranglées par la prime d’activité : la branche 
famille victime de l’inconséquence de l’action 
gouvernementale 

En pleine crise des gilets jaunes, le Président de la République a 
annoncé fin décembre 2018 plusieurs mesures d’urgence 
censées calmer le mouvement de contestation, en particulier 
une augmentation du pouvoir d’achat de 100 euros pour les 
salariés au SMIC. A lire dans UFAL  

 

Le crépuscule des services publics. 

La détérioration des services publics suit partout un même 
protocole : la Poste, la SNCF, la RATP, les hôpitaux justifient de 
la même manière les réformes en cours, avec les mêmes effets 
ravageurs. En pistant les étapes de ces procédures, cet essai 
s’interroge sur un autre aiguillage possible. A lire dans La Vie 
des Idées  

 

Mini-jobs: l'autre  visage de l'économie allemande. 

En Allemagne, c'est un peu la face cachée du plein emploi : les 
"mini jobs". Des emplois précaires sans aucune protection 
sociale et qui concernent des millions d'Allemands. A lire et 
regarder dans France TV Info  
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Inclusion. L’Insertion par l’activité économique a la 
sauce macron 

Le gouvernement a fixé pour objectif à ce secteur d’accueillir 
près du double des personnes très éloignées de l’emploi qu’il 
accompagne. Si des moyens ont été débloqués, l’IAE est 
sommée de s’élargir et d’être plus efficace. Réforme en avril. A 
lire dans L'Humanité  

 

Emploi : Qui travaille sans être déclaré ?  

Le conseil d’orientation pour l’emploi vient de publier un rapport 
qui permet, dans la limite des maigres informations disponibles, 
d’un peu mieux cerner le travail non déclaré. Si vous pensez que 
le cas typique est celui du chômeur ou du bénéficiaire des 
minimas sociaux, bien content de son sort, qui fait un peu de 
black pour améliorer les fins de mois, il va falloir changer de 
point de vue… A lire dans Alternative Economique 

 

Les Français partent de plus en plus tard à la retraite. 

Le nombre de retraités continue d'augmenter et l'âge de départ 
est désormais proche de 63 ans, selon le bilan annuel de la 
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) publié lundi. A lire 
dans Le Figaro  

 

Prélèvement à la source: les premiers effets 
psychologiques se font déjà sentir. 

Outre l'impact sur le pouvoir d'achat, le prélèvement à la source 
pourrait avoir de nombreux effets secondaires affectant 
l'acceptabilité de l'impôt. A lire dans Les Echos  

 

8 mars : si vous êtes une femme ne lisez pas ce papier ! 

70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Une femme 
sur trois dans le monde a subi des violences. En Europe, les 
femmes handicapées sont largement plus au chômage que les 
hommes. Bonne journée internationale des droits des femmes. A 
lire sur France Inter 

 

120 secondes : Le chômage est en baisse en Suisse ! 

On va pas vers le beau, hein ! 

A visionner sur la chaîne Youtube de la Radio Télévision Suisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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