
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Assurance-chômage des cadres : une nouvelle piste à 
l’étude. 

Edouard Philippe devrait présenter durant la seconde quinzaine de 
juin les arbitrages pour la réforme de l'assurance-chômage. Le 
gouvernement ne fait pas mystère de sa volonté de réduire les 
allocations des hauts revenus. Une nouvelle piste à l'étude 
consisterait à instaurer une indemnité dégressive avec le temps, 
mais uniquement pour les allocations au-dessus d'un certain seuil. 
A lire dans Les Echos 

 

Chômage. Le MNCP écrit à Emmanuel Macron en vue de 

la réforme de l’assurance chômage 

Dans une lettre ouverte au chef de l’État, le Mouvement national 
des chômeurs et précaires a demandé ce mercredi à être consulté 
dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage. Il remarque 
également ne pas avoir été invité depuis le quinquennat 
d’Emmanuel Macron. A lire dans Ouest-France 

 

Chômage : la galère de Laurent, demandeur d'emploi 
handicapé 

Il se sent victime «d'accumulations d'erreurs» de la part de Pôle 
Emploi et de «menaces réitérées de radiations et de sanctions 
infondées». Depuis sa première inscription en février 2017, 
Laurent en a gros sur le cœur et veut témoigner de ses problèmes 
avec Pôle emploi, «pour que l'on sache qu'on rencontre 
énormément de difficultés». A lire dans La Dépêche 

 

Baisse des cotisations patronales : une réponse 
insuffisante au chômage de masse 

Les allègements de cotisations patronales sur les bas salaires 
menés depuis plus de 20 ans "offrent dans le meilleur des cas des 
résultats grandement insuffisants pour constituer une réponse 
unique et définitive au chômage non qualifié", selon une récente 
note de La Fabrique de l'industrie. A lire dans La Tribune 

 

"Bonjour Pôle emploi" : les premiers déçus de 
Parcoursup ironisent sur Twitter 

Quelque 900 000 candidats ont reçu hier soir une première vague 
de réponses pour leurs vœux d'études supérieures. Premières 
réponses et premiers déçus. A lire dans L'Express 
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«Job Connexion», un nouvel outil pour surveiller les 

bénéficiaires du RSA? 

La nouvelle plateforme lancée par le département du Bas-Rhin 
pour rapprocher employeurs et bénéficiaires du RSA constitue 
aussi une mine d’informations sur les usagers. A lire dans 20 
Minutes  

 

Cinq heures par jour pour 80 euros par mois : voilà le 

quotidien des "travailleurs du clic" 

Ces personnes sont payées quelques centimes pour scripter des 
vidéos, répondre à des sondages en ligne ou simplement passer 
quelques secondes sur la première page de sites internet de 
marques. A lire dans et à écouter sur Europe 1 

 

Épuisement professionnel, bien-être, stress, ennui : 
mais que fait le management ? 

Face à la montée des souffrances au travail, on peut légitimement 
se demander ce qui se passe vraiment dans nos organisations. Est-
ce le travail qui a changé ou le management qui ne sait plus ni 
quoi faire, ni comment traiter de ces questions ? A lire et à écouter 
sur France Culture 

 

Privés de pauses-toilettes, des salariés américains 

portent des couches. 

Les employés du secteur volailler aux Etats-Unis travaillent dans 
un tel climat de peur qu'ils n'osent pas demander de pauses pour 
aller aux toilettes et portent des couches, affirme l'ONG Oxfam. A 
lire dans RTS 

 

Ils réparent les salariés cassés : "Le travail est devenu 

normé, stérile, on a perdu le contact avec le réel" 

Dans l’ombre de leur cabinet, ils soignent et réparent les salariés 
cassés par le travail. Ils sont psy, médecin du travail, ou encore 
infirmière. De leur bureau, ils voient l’évolution du monde du 
travail, à travers les problématiques de ceux qui viennent les voir. 
Que constatent-ils ? Comment réparent-ils ces salariés cassés ? A 
lire dans LCI 

 

La lutte des GM&S sous les projecteurs de Cannes. 

Ils avaient menacé de faire exploser leur usine. Une quarantaine 
de salariés et ex-salariés de GM&S dans la Creuse, ont pris tard ce 
mercredi soir la route de la Croisette. Un film "On va tout péter", 
qui retrace leur parcours, a été sélectionné dans le cadre de la 
quinzaine des réalisateurs et sera projeté ce jeudi. A lire dans 
France Inter 

 
 
 
 

 

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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