
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Réforme de l'assurance-chômage : Edouard Philippe 
annonce "bonus-malus" et "dégressivité" 

Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé dans son discours de 
politique générale ce mercredi 12 juin 2019 quelques contours de la 
réforme de l'assurance-chômage qu'il doit présenter la semaine 
prochaine. A lire dans Marianne 

 

Couverture sociale : détricotage à grande vitesse 

La négociation imposée par le gouvernement sur les nouvelles 
règles de l'assurance chômage ayant échoué puisque les syndicats 
ont refusé les économies drastiques et antisociales exigées par 
Emmanuel Macron, l'exécutif a donc repris la main. A lire dans 
Médiapart 

 

Hem : un rapprochement entre la Mission Locale et Pôle 
Emploi 
C’est une première en France, un rapprochement opérationnel entre la 
mission locale Val de Marque et Pôle Emploi a été signé ce vendredi. 
A lire dans La Voix du Nord 

 

PÔLE EMPLOI, CAF, IMPÔTS... LE FINANCEMENT DES 
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC DÉVOILÉ 
La ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline 
Gourault, vient de détailler au Parisien le calendrier de 
déploiement des maisons France services sur tout le territoire. A 
lire dans Capital 

 

Google affiche désormais directement les offres 
d’emploi disponibles sur Internet 
Le moteur de recherche lance en France une fonctionnalité qui 
agrège, directement sur sa page de résultats, les offres d’emploi 
issues de différentes plates-formes. A lire dans Le Monde 
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https://www.marianne.net/economie/reforme-assurance-chomage-cotisations-droits
https://blogs.mediapart.fr/ugictcgt/blog/110619/couverture-sociale-detricotage-grande-vitesse?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66
https://www.lavoixdunord.fr/595883/article/2019-06-08/un-rapprochement-entre-la-mission-locale-et-pole-emploi
https://www.capital.fr/economie-politique/pole-emploi-caf-impots-le-financement-des-maisons-de-services-au-public-devoile-1341335
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/06/07/google-va-afficher-directement-les-offres-d-emploi-disponibles-sur-internet_5472897_4408996.html


 

Compétitivité, reporting, management par objectifs : 
peut-on vraiment chiffrer la valeur de votre travail ? 

Des chaînes de production aux salles de classes, des plateformes 
téléphoniques aux hôpitaux, le management par les chiffres, les 
« entretiens d’évaluation » et les reporting, ont envahi le monde 
du travail. A lire dans Bastamag 

 

Le gouvernement veut fixer un "âge pivot" de la 
retraite à 64 ans 

La décision d’instaurer une nouvelle borne d’âge à 64 ans dans le 
cadre du futur système des retraites à points a été actée par le 
gouvernement. Un choix qui pourrait compliquer le passage de la 
réforme. A lire dans Challenges 

 

Même les colos sont trop chères pour les enfants 
des familles modestes 
L'association La Jeunesse au plein air a dévoilé les résultats d'une 
enquête Ifop sur les colonies de vacances. Coût du séjour et 
manque d'information sont les premières raisons d'une baisse 
majeure des fréquentations. A lire dans Libération 

 

Des salariés de plus en plus connectés mais de plus en 
plus isolés 

Alors que les open spaces et les bureaux partagés se multiplient 
en entreprises, quasiment deux Français sur trois éprouvent le 
sentiment de se sentir parfois isolés. A lire dans Le Figaro 

 

152 millions d’enfants sont encore astreints au travail 
dans le monde selon l’OIT. 

À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le travail 
des enfants, ce 12 juin, l'Organisation internationale du travail le 
rappelle : « La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est 
son imagination. Pourtant aujourd'hui, encore 152 millions 
d'enfants sont encore astreints au travail. Le travail des enfants est 
présent dans pratiquement tous les secteurs, mais 7 sur 10 
travaillent dans l'agriculture. » A lire dans NVO 

 

Presque aveugle, Pôle emploi lui trouve un poste de 
conducteur de train 

Le Pôle emploi a proposé un poste de conducteur de train à une 
quinquagénaire presque aveugle. Souffrant de déficience visuelle à 
plus de 80%, elle a bien entendu refusé l'offre. De son côté Pôle 
emploi a reconnu "une erreur". A lire dans Le Parisien 

 
 
 
 
 

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 ! 

https://www.bastamag.net/Competitivite-reporting-management-par-objectifs-peut-on-vraiment-chiffrer-la
https://www.challenges.fr/politique/le-gouvernement-veut-un-age-pivot-de-la-retraite-a-64-ans_657296
https://www.liberation.fr/france/2019/05/16/meme-les-colos-sont-trop-cheres-pour-les-enfants-des-familles-modestes_1727412
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/des-salaries-de-plus-en-plus-connectes-mais-de-plus-en-plus-isoles-20190605
https://www.nvo.fr/chiffre/152-millions-denfants-sont-encore-astreints-au-travail-dans-le-monde-selon-loit/
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/saint-maur-presque-aveugle-pole-emploi-lui-propose-un-poste-de-conducteur-de-train-27-11-2018-7955253.php
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
http://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/

