
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Réforme de l'assurance-chômage : les économies en 
cours de finalisation 

La présentation de la réforme de l'assurance-chômage que prépare 
le gouvernement aura lieu après le discours de politique générale 
d'Edouard Philippe, le 12 juin. S'il est acquis que sera mis en place 
un bonus-malus sur les contrats courts, le patronat fait tout pour 
en limiter la portée. A lire dans Les Echos 

 

Dématérialisation : la première externalisation d'une 

borne pôle emploi dans la Job Station d'Artenay 

Un partenariat entre Job station et pôle emploi Loiret a permis 
l'installation des services numériques du service public de l'emploi 
au sein d'un groupement d'acteurs du marché de l'emploi installé à 
Artenay (45). Tous les sites et applications de Pôle Emploi sont 
accessibles aux demandeurs. A lire dans France 3 régions 

 

Chantage au chômage 

« Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs en France, ça sera la 
révolution », prédisait Georges Pompidou en 1967. Dix ans plus 
tard, la barre du million de demandeurs d’emploi est franchie, les 
fermetures d’usines s’enchaînent et aucun soulèvement populaire 
ne voit le jour. Car le chômage de masse installe chez les salariés 
une « peur sociale » peu propice aux mobilisations.  
A lire dans Le Monde Diplomatique 

 

Mobilisation pour le Financement des missions locales : 
L’Ile de France aujourd’hui, tout le Territoire demain ! 

Ce lundi 3 juin 2019, l’Association Régionale des Missions Locales 
d’Ile de France (ARML Ile de France) organise un rassemblement 
de 11 heures à 15 heures près du Ministère du Travail, pour 
dénoncer les difficultés financières dans lesquelles les missions 
locales se trouvent dès à présent. A lire dans CGT Orga Sociaux 

 

« Ce n’est pas parce qu’on donne un CDI à une 

personne que tout est réglé » : quel bilan pour 
Territoires zéro chômeurs 

Pas facile de lutter autrement contre le chômage de longue durée. 
Dans la banlieue de Caen, à Colombelles, le projet Territoire zéro 
chômeurs lancé en 2016, que nous suivons depuis deux ans et 
demi, … A lire dans Bastamag 
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RSA : 10 ans et en sursis 

Le Revenu de Solidarité Active a 10 ans. Il a remplacé le RMI et 
était censé favoriser le retour à l'emploi et réduire la pauvreté. 
C'est raté, d'autant plus qu'un tiers de ceux/celles qui y ont droit 
ne le réclament pas. Il doit être remplacé en 2020 par un Revenu 
Universel d'Activité. A lire dans France Culture 

 

La semaine de travail de quatre jours séduit les Français 

Deux travailleurs sur trois aimeraient adopter ce rythme dans 
l’Hexagone selon une étude publiée ce mardi.  

A lire dans 20 Minutes 

 

Qu'est-ce que le Capital ?  

Coût du travail, coût du capital, qu’est-ce qui coûte le plus cher à 
l’économie ?  
La réponse, en image, par Mathieu, responsable du pôle 
économique de la CGT. A regarder sur Youtube 

 

Une majorité de Français fait ses courses à 10 euros 

près 

Selon un sondage Ipsos pour l’agence in-Store Media, 58 % des 
consommateurs ont une marge très limitée pour leurs achats du 
quotidien, 14 % respectant même leur budget à l’euro près. 95 % 
ont au moins une carte de fidélité, et un tiers au moins trois.  

A lire dans Le Parisien 

 

Dix questions autour du futur Revenu universel 

d'activité 

Le gouvernement lance ce lundi le début des discussions sur le 
futur Revenu universel d'activité annoncé en septembre dernier 
par Emmanuel Macron. Autour de la table : bénéficiaires, 
associations, partenaires sociaux et territoires.  

A lire dans France inter 

 

Solidarité. Un détonant voyage de Rennes à St Malo 

En Bretagne, militants et bénévoles d’organisations de solidarité 
ont pris la route contre les précarités. Arrivée prévue au festival 
Étonnants Voyageurs avec un recueil de poésies écrit par des 
exilés et des habitants en grande précarité. A lire dans L'Humanité 

 
 
 
 
 

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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