
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les femmes, premières victimes de la réforme de 
l'assurance chômage ? 
La refonte des conditions d'accès et des règles d'indemnisation en 
préparation va réduire les droits de plusieurs milliers de chômeurs. 
Les travailleuses, et notamment les plus précaires, abonnées au 
CDD et au smic, seront en première ligne. A lire dans Libération 

 

La réforme de l’assurance chômage ou le bel avenir du 
revenu universel d’activité. 
Deux importantes réformes de la protection sociale des personnes 
privées d’emploi ont été lancées juste avant l’été : celle du revenu 
de solidarité active (RSA), appelé à fusionner avec d’autres 
prestations pour devenir « revenu universel d’activité » (RUA), et 
celle de l’assurance chômage qui devrait entre autres 1 assécher 
les droits des demandeurs d’emploi en activité précaire. A lire dans 
Alternatives Economiques 

 

Loi de règlement du budget 2018 : la rapporteure du 
budget de l'Emploi se rend compte de la situation 
difficile créée par la baisse des postes à Pôle emploi 
qu'elle avait soutenue. 
Dans le cadre de la loi de règlement du budget 2018 le rapport sur 
la mission Travail et Emploi de Marie-Christine Verdier-Jouglas, 
députée REM du Tarn. A lire dans Blogs Alternatives Economiques 

 

 « Pôle emploi et son schéma nous renvoient à notre 
inutilité, à notre absence de lien aux autres » 
7h45 : petite séance d’exercice à jeun. 9h15 : c’est parti pour une 
recherche efficace... Vous vous souvenez de ce schéma 
infantilisant d’un Pôle emploi régional, décrivant la « journée 
type » du chômeur efficace ? A lire dans Bastamag 

 

Le CETA, controversé accord de libre-échange avec le 
Canada, approuvé à l’Assemblée 
Le CETA supprimera les droits de douanes sur 98 % des produits 
échangés avec l’UE. Ses détracteurs y voient surtout de la 
concurrence déloyale et un désastre écologique. A lire dans Le 
Monde 
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https://www.liberation.fr/france/2019/07/18/les-femmes-premieres-victimes-de-la-reforme-de-l-assurance-chomage_1740502
https://www.alternatives-economiques.fr/anne-eydoux/reforme-de-lassurance-chomage-bel-avenir-revenu-universel-da/00089994?fbclid=IwAR1RO8dUmmUgX2pXc0sAz2-8FIKLpigyI7c5fzj1foAI_Xk5LrV9HMuS6i4#footnote1_l8d3x8h
https://www.alternatives-economiques.fr/anne-eydoux/reforme-de-lassurance-chomage-bel-avenir-revenu-universel-da/00089994?fbclid=IwAR1RO8dUmmUgX2pXc0sAz2-8FIKLpigyI7c5fzj1foAI_Xk5LrV9HMuS6i4
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1990-a43.pdf
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2019/07/16/loi-de-reglement-du-budget-2018-la-rapporteure-du-budget-de-l-emploi-se-rend-compte-de-la-situation-difficile-creee-par-la-baisse-des-postes-a-pole-emploi
https://www.bastamag.net/Pole-emploi-chomeur-chomage-calcul-indemnites-recherche-CV
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/23/l-assemblee-nationale-vote-la-ratification-du-ceta-controverse-traite-de-libre-echange-entre-l-ue-et-le-canada_5492576_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/23/l-assemblee-nationale-vote-la-ratification-du-ceta-controverse-traite-de-libre-echange-entre-l-ue-et-le-canada_5492576_823448.html
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https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2019/07/16/loi-de-reglement-du-budget-2018-la-rapporteure-du-budget-de-l-emploi-se-rend-compte-de-la-situation-difficile-creee-par-la-baisse-des-postes-a-pole-emploi
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/23/l-assemblee-nationale-vote-la-ratification-du-ceta-controverse-traite-de-libre-echange-entre-l-ue-et-le-canada_5492576_823448.html


 

Budget : l'Etat va puiser 500 millions d'euros sur la 
trésorerie d'Action Logement 
Dans le cadre du budget 2020, le gouvernement a fait le choix de 
repousser un certain nombre de mesures d'économies. Pour 
compenser, Action Logement, le fonds patronal pour l'aide au 
logement des salariés, sera mis à contribution à hauteur de 
500 millions. A lire dans Les Echos 

 

Retraites : stoppons le projet de régression sociale ! 
Pas de hasard pour ma retraite : je découvre quand et avec 
combien je partirai, c'est la campagne lancé par la CGT il y a déjà 
plusieurs mois afin d'alerter et préparer la mobilisation contre la 
réforme des retraites. A lire dans La CGT 

 

Fraude sociale : le travail au noir coûte plus de 5 
milliards à l'Etat 
L'Etat aurait au moins perdu entre 6,8 et 8,4 milliards d'euros à 
cause de la fraude sociale en 2018, selon une note de l'Agence 
centrale des organismes de Sécurité sociale révélée ce lundi 22 
juillet par "Les Echos". En tête sur le podium de la triche : le travail 
dissimulé. A lire dans Marianne 

 

Des députés alertent : ne laissons pas mourir l’Afpa… 
Des députés alertent sur l'avenir incertain de l’Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes, qui a pourtant formé 
150 000 personnes et reçu un actif sur huit en 2018. A lire dans 
Libération 

 

Plus de six Français sur dix ont déjà renoncé aux 
vacances pour des raisons financières 
Plus de six Français sur dix assurent avoir déjà renoncé aux 
vacances par manque de budget selon une étude de l’Ifop. En 
camping, les hébergements ont considérablement évolué ces 
dernières années et sont de moins en moins accessibles. Le prix 
des bungalows contribue ainsi davantage à exclure les foyers les 
moins favorisés. A lire dans Ouest France 

 

Trop d’emploi, tue l’emploi … LA Solution : les bénévoles ! 
A écouter sur Youtube 

 

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 : 
Sur Facebook et sur le site de la CGT Pôle emploi Bretagne 

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/budget-letat-va-puiser-500-millions-deuros-sur-la-tresorerie-daction-logement-1039947
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