
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Assurance chômage : cibler les cadres, un choix 
populiste. 

Les cadres étant peu au chômage, leurs cotisations 
représentent 42 % des ressources du régime et leurs 
allocations comptent seulement pour 15 % des dépenses. Le 
plafonnement de leurs allocations dégagerait donc peu 
d'économies. A lire dans Les Echos 

 

Assurance chômage : quel impact sur les 
licenciements économiques ? 

Une note de l'École d'économie de Paris signale qu'il existe 
une forte concentration de travailleurs licenciés pour motif 
économique juste après le seuil d'un an d'ancienneté. A lire 
dans La Tribune 

 

Muriel Penicaud en Bretagne : un pacte pour former 
91000 chômeurs. 

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a signé en Finistère, lundi 
8 avril, un pacte, avec la Région Bretagne, pour former 91 000 
chômeurs. A lire dans Le Télégramme 

 

Accidents du travail : toujours 1700 accidents par 
jour. 

Les chiffres de l'inspection du travail montrent que la sécurité 
n'est pas toujours assurée sur les lieux de travail, notamment 
dans le secteur du bâtiment. A lire dans France TV Info 

 

Les jobs pourris du nouveau monde. 

Juicer, chauffeur, livreur, fouleur… Le « nouveau monde », 
c’est retour au XIX e siècle, du travail payé à la tâche, sans 
horaires ni cotisations. Où les travailleurs peuvent être 
désactivés à tout moment. Bienvenue dans l’univers des jobs 
pourris. A lire dans L'Humanité 
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« Où sont les relations humaines ? Est ce qu’on se 
dirige  vers un monde du travail où il n'y a que la 
rentabilité qui compte. »  

Médecin du travail depuis 35 ans, Marielle Dumortier s'inquiète  
pour l'avenir des travailleurs… A écouter sur Youtube 

 

Le lent déclin des classes moyennes dans les 
économies industrialisées. 

Selon un rapport de l’OCDE, publié mercredi, les mutations de 
l’emploi, l’automatisation ou la hausse du coût du logement 
expliquent cette détérioration. A lire dans Le Monde 

 

Première rupture conventionnelle collective chez les 
fonctionnaires à la Caisse des Dépôts. 

L’institution financière publique veut faire partir une partie de ses 
agents grâce à un dispositif réservé jusqu’à maintenant aux 
salariés. Les syndicats craignent un ballon d’essai de la future 
réforme de la fonction publique. A lire dans Le Parisien 

 

Inégalités. Les différences de revenus choquent de 
plus en plus les Français  

Dans un contexte social crispé, les inégalités de revenus sont 
celles que les Français jugent le moins acceptables en 2018, 
selon le baromètre annuel de la Drees. Plus de 90 % des Français 
réclament notamment une augmentation du Smic. A lire dans 
Ouest France 

 

Le travail au XXIe siècle, miroir des sociétés futures 
? (2/4) : Précarité individuelle et risques collectifs. 

Cette semaine, une réflexion sur le travail, sa définition, sa 
durée, sa place dans nos vies, ses transformations rapides et 
surtout son avenir. Qu’en sera-t-il dans les prochaines 
décennies ? Peut-il devenir autre chose, à quelles conditions ? 
A lire dans France Culture 

 

Pour inciter les chômeurs à retrouver du travail, les 
conseillers Pôle Emploi seront équipés de LBD. 

C’est une nouvelle qui risque de faire couler beaucoup d’encre 
: Muriel Pénicaud a annoncé ce matin sur Europe 1 que les 
conseillers Pôle Emploi seront bientôt équipés de lanceurs de 
balles de défense afin d’inciter les chômeurs à retrouver 
rapidement du travail. 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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