
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
« Indispensable » ou « catastrophique » : la réforme de 
l'assurance chômage en débat. 
Les invités d’« On va plus loin » analysent les mesures du 
gouvernement concernant sa réforme de l’assurance chômage. 
A lire et écouter sur Public Sénat 

 

RÉFORMES : L’assurance-chômage n’est pas en crise 

L’Unédic est dans une situation relativement saine, mais souffre de 
mesures politiques qui tarissent peu à peu ses sources de 
financement. A lire dans Alternatives Economiques 

 

Assurance-chômage : une dette doublement profitable 

La dette de l’assurance-chômage constitue un juteux business 
pour ses créanciers, notamment la BNP-Paribas, et justifie des 
économies sur le dos des chômeurs qui accompagnent en réalité 
une baisse des cotisations. Une double peine pour les allocataires, 
selon la réalisatrice Hélène Crouzillat. A lire dans Politis 

 

"Changer de comportement" : le gouvernement tombe 
le masque, au boulot les chômeurs ! 
En fait de l'assurance chômage "universelle" promise par 
Emmanuel Macron, la réforme qui doit entrer en vigueur le 1er 
novembre 2019 commence par un coup de rabot. Et la ligne 
d'argumentation choisie par les ministres est assez claire : fini 
le "droit" aux allocations, les demandeurs d'emploi vont devoir 
encore se retrousser les manches. A lire dans Marianne 

 

Emmanuel Macron rencontre des chômeurs à Marseille : 
« Vous avez envie de travailler ? Il y a des offres ! » 
Lorsqu’un jeune homme lui a confié sa difficulté à trouver un 
emploi stable, le président l’a invité à consulter les offres. 
A lire dans Nice Matin 
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https://www.publicsenat.fr/article/politique/indispensable-ou-catastrophique-la-reforme-de-l-assurance-chomage-en-debat-142227
https://www.alternatives-economiques.fr/lassurance-chomage-nest-crise/00089714
https://www.politis.fr/articles/2019/06/assurance-chomage-une-dette-doublement-profitable-40572/?fbclid=IwAR0rfpfbwO3Fx2ChYicYuuE2VNNGM1AZhn5IwYd1ltJYtyEpwyCxoprn6wI
https://www.marianne.net/societe/nouvelle-reforme-assurance-chomage-degressivite
https://www.nicematin.com/politique/vous-avez-envie-de-travailler-il-y-a-des-offres-emmanuel-macron-rencontre-des-chomeurs-a-marseille-392139
https://www.google.fr/search?q=%C2%AB+Indispensable+%C2%BB+ou+%C2%AB+catastrophique+%C2%BB+:+la+r%C3%A9forme+de+l'assurance+ch%C3%B4mage+en+d%C3%A9bat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1xbLsqYfjAhWJy4UKHaEPATcQ_AUIESgC&biw=1024&bih=635#imgrc=-46SOrecUCCPCM:
https://www.alternatives-economiques.fr/lassurance-chomage-nest-crise/00089714
https://www.politis.fr/articles/2019/06/assurance-chomage-une-dette-doublement-profitable-40572/?fbclid=IwAR0rfpfbwO3Fx2ChYicYuuE2VNNGM1AZhn5IwYd1ltJYtyEpwyCxoprn6wI
https://www.marianne.net/societe/nouvelle-reforme-assurance-chomage-degressivite
https://www.nicematin.com/politique/vous-avez-envie-de-travailler-il-y-a-des-offres-emmanuel-macron-rencontre-des-chomeurs-a-marseille-392139


 

3,7 millions de salariés précaires en France 
La France compte 27 millions d’emplois, occupés par 24 millions 
de salariés et 3 millions d’indépendants. 13,5 % des emplois, 
soit 3,7 millions de personnes, ont un statut précaire. A lire 
dans Inégalités 

 

Immobilier : sans CDI, toujours pas de crédit ! 
La baisse des taux immobiliers ne change pas la donne. En 2019, 
seulement 1 emprunteur sur 100 est en contrat à durée 
déterminée, selon le courtier Vousfinancer. A lire dans C Banque 

 

La sécurité sociale est dans le rouge, à qui la faute ? 

Et voilà que l’on reparle du « trou de la Sécurité sociale », notion 
qui était censée disparaître du paysage, tout au moins si l’on se 
réfère aux déclarations en septembre dernier d’Agnès Buzin, 
ministre des Solidarités. A lire dans L'Echo Info 

 

Vers la fermeture de près de 1000 centres des impôts d’ici à 
2022? 
Le gouvernement prévoit la suppression de 989 trésoreries et centres des 
Finances publiques d'ici à 2022, selon Ouest-France. Ces fermetures doivent 
être en partie compensées par l'ouverture d'"accueils de proximité" qui 
regrouperont les différents services de l'administration. A lire dans BFM TV 

 

« L'incident technique » à la Poste a entrainé la fuite de 
2 928 comptes 
Hier matin, un vent de panique soufflait sur le site de La Poste. À 
cause d'un « incident technique », des clients se retrouvaient 
connectés aux comptes d'autres clients de manière aléatoire. Ils 
pouvaient accéder aux informations personnelles et à l'historique 
de commandes. La Poste nous indique que 2 928 comptes ont été 
touchés. A lire dans Nextinpact 

 

La cigale et les chômeurs - Le billet de Nicole Ferroni 
A écouter sur Youtube 

 

Rejoignez la CGT Pôle emploi Bretagne 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

 7 – 9 Boulevard Solferino 35000 Rennes  
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 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.inegalites.fr/etat-precarite-emploi
https://www.cbanque.com/credit/actualites/74652/immobilier-sans-cdi-toujours-pas-de-credit
http://www.l-echo.info/article/france/2019-06-15/securite-sociale-est-dans-rouge-qui-faute-68629.html
https://www.bfmtv.com/economie/vers-la-fermeture-de-pres-de-1000-centres-des-impots-d-ici-a-2022-1714044.html
https://www.nextinpact.com/news/107992-fuite-donnees-personnelles-a-poste-a-cause-dun-incident-technique.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iJIoEEIWEo4
https://www.inegalites.fr/etat-precarite-emploi
https://www.cbanque.com/credit/actualites/74652/immobilier-sans-cdi-toujours-pas-de-credit
http://www.l-echo.info/article/france/2019-06-15/securite-sociale-est-dans-rouge-qui-faute-68629.html
https://www.nextinpact.com/news/107992-fuite-donnees-personnelles-a-poste-a-cause-dun-incident-technique.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iJIoEEIWEo4
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
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