
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Assurance-chômage: la Cour des comptes s'attaque à 
certaines règles d'indemnisation 
Dans un référé publié mercredi, les magistrats de la rue Cambon 
fustigent certaines règles d'indemnisation qui «s'avèrent 
inefficientes, voire inéquitables, et complexes pour les 
allocataires» et donne du grain à moudre au gouvernement. A lire 
dans Le Figaro    

 

ESS, Emploi, Formation, Insertion, et bien d’autres 
choses :  

Le rapport de l’IGAS confirme la pertinence d’une prise en charge 
spécifique par les Mission Locales. A lire dans le blog de Michel 
Abhervé  

 

"Même les conseillers Pôle emploi ont du mal à 
comprendre les règles" 
Dans son rapport annuel, publié ce 12 mars, le médiateur de Pôle 
emploi souligne les difficultés des agents face à la complexité de la 
réglementation. A lire dans L'Entreprise L'Express   

 

Chômage de longue durée : le calvaire des seniors 

En dépit d'un taux d'activité record, les personnes âgées sont en 
proportion bien plus souvent en situation de chômage de longue 
durée que le reste de la population (60,2% contre 41,8%). A lire 
dans La tribune 

 

Entreprise libérée, les salariés en prennent pour 
leur grade 
Pas de hiérarchie, des horaires variables, une volonté de bien-
être… Si cette forme d’organisation fonctionne parfois dans les 
sociétés du numérique, les employés des grandes entreprises qui 
l’ont testée se sont plaints d’une plus grande charge de travail. A 
lire dans Libération   
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Comment une nouvelle « loi travail » pourrait bientôt 
s’attaquer à la santé et à la sécurité des salariés 

Le gouvernement s’apprête-il à faire voler en éclat la législation 
sur les risques professionnels, censée protéger les salariés des 
atteintes à leur santé ? La ministre du Travail Muriel Pénicaud 
pourrait bientôt s’inspirer du récent rapport Lecocq pour modifier 
les lois actuelles. A lire dans Bastamag   

 

Retraites : Agnès Buzyn évoque un allongement de la 
durée de travail 
La ministre de la Santé a précisé qu'il s'agissait d'un avis 
« personnel » et que le sujet n'est « pas mis sur la table » par le 
gouvernement. A lire dans Les Echos  

 

Non, on ne travaille pas en moyenne jusqu’à 63 ans : 

Une majorité de seniors s’arrêtent de travailler avant l’âge légal de 
départ en retraite et beaucoup connaissent une période de flottement 
« sans emploi, ni retraite ». A lire dans Alternatives Economiques  

 

Loi de transformation de la Fonction Publique : le grand 
bond en arrière 
En 2018, le rapport du CAP 2022 avait renseigné sur les intentions 
« disruptives » du gouvernement en matière de fonction publique. 
En 2019, la loi dite de « Transformation de la fonction publique » 
que le gouvernement voudrait voir votée avant l’été, est le 
véhicule législatif qu’Emmanuel Macron utilise pour mettre en 
musique son projet de démantèlement méthodique de la fonction 
publique. A lire dans UGICT CGT   

 

« Suspendu.e en précarité »: des photos qui donnent la  
parole aux invisibles. 

La pauvreté dérange, inquiète ou questionne, autant de réactions 
que certains artistes tentent de changer. Dans le cadre du festival 
"L'autre c'est toi, c'est moi !" qui lutte contre les discriminations, le 
centre social de Plourin-lès-Morlaix, dans le Finistère, accueille 
jusqu'au 1er avril 2019 une exposition de photographies intitulée 
"Suspendu.e en précarité". A lire dans CultureBox France TVinfo   

 
 
 
 
 

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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