
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Manque d'effectifs, retour à l'emploi limité... Un 
député constate "un dysfonctionnement évident" de 
Pôle emploi 
Dix ans après la création de Pôle emploi, le député Les 
Républicains, Stéphane Viry, a mené une mission d'information 
"flash" sur l'opérateur. Franceinfo révèle en exclusivité les 
conclusions de ce rapport, qui sont présentées mardi à 
l'Assemblée nationale. A lire dans France Info TV   

 

Assurance – Chômage : Un échec orchestré par le 
Patronat et le Gouvernement 
La dixième séance de négociation UNEDIC s’est achevée sur un 
désaccord. Les syndicats dénoncent les blocages patronaux sur 
le bonus-malus mais pointent également du doigt le cadre trop 
contraint imposé par le gouvernement. A lire dans L'Humanité 

 

Pourquoi la baisse « historique » du chômage semble 
démentie par Pôle Emploi : 
Le taux de chômage publié jeudi est issu de l'Insee. Une donnée 
à ne pas confondre avec celle des inscrits à Pôle emploi, 
beaucoup moins positive. A lire dans Libération   

 

La France est-elle trop généreuse avec ses 
chômeurs ? 
La réforme de l'assurance-chômage, c'est un peu le serpent de 
mer qui hante tous les gouvernements... Les aides au retour à 
l'emploi sont-elles vraiment "deux ans de vacances payées par 
l'État", comme l'a dit un jour Christophe Castaner ? A écouter 
sur France info  

 

Les enfants pèsent lourd dans la carrière des femmes, 
constate l'Insee 
Les naissances et le désir de concilier vie familiale et vie 
professionnelle pèsent lourd dans le déroulement des carrières 
des femmes, expliquant en grande partie les écarts de salaires 
hommes/femmes, constate une étude de l'Insee mardi. A lire 
dans Le Point 
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Philippe émet l'idée de "contreparties" aux aides 
sociales :  
Le Premier ministre Edouard Philippe a émis vendredi l'idée de 
demander des "contreparties" aux citoyens en échange du 
versement d'aides sociales, tout en reconnaissant qu'il s'agissait 
d'un sujet "explosif". A lire dans Le Figaro  

 

Dividendes : record au niveau mondial à 1.370 
milliards de dollars 

Les dividendes versés aux actionnaires dans le monde ont 
atteint un record en 2018 à 1.211 milliards d'euros, selon 
l’étude annuelle de la société de gestion américano-britannique 
Janus Henderson. A lire dans La Tribune 

 

Le chômage au plus bas en Europe... grâce aux 
contrats précaires 
Réduire le chômage, oui, mais à quel prix ? L'Organisation 
international du travail (OIT) vient de rendre un rapport sur les 
conditions de travail dans le monde. Les conclusions sont 
mitigées: si l'OIT salue la baisse du chômage dans plusieurs 
régions, notamment en Europe, la qualité de l'emploi, elle, ne 
s'améliore pas. A lire dans RFI   

 

En Suède, Pôle emploi licencie 4 500 de ses salariés 
L’agence suédoise pour l’emploi, Arbetsförmedlingen, va voir 
ses fonctions limitées au profit de sous-traitants privés. A lire 
dans Le Monde  

 

  

Greta Thunberg et les jeunes marchent pour le climat 
à Paris : « Quand je serai grand, je voudrais être 
vivant » 
Lycéens et étudiants français ont mené, vendredi, leur deuxième 
journée de manifestation, en présence de la Suédoise de 16 ans, 
figure de la lutte contre le changement climatique. A lire Le 
Monde   

 

Formé au jardinage par Pôle Emploi, il se lance dans la 
production de cannabis : 
Grâce à des connaissances acquises après une formation, un 
jeune homme de l'Orne s'est lancé dans un business illégal. A 
lire sur BFMTV 

 

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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