
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Chômage : la réforme est aussi dure qu’annoncée, voire 

plus 

Durcissement des conditions d’accès et des règles de calcul, 
« bonus-malus » peu ambitieux pour limiter les contrats courts : 
les nouvelles règles de l’assurance-chômage, publiées au Journal 
officiel, sont conformes à ce qui avait été annoncé. Mais le décret 
recèle aussi deux surprises, peu réjouissantes pour les chômeurs. 
A lire dans Médiapart 

 

Réforme de l'assurance chômage : l'insécurisation des 

demandeurs d'emploi 

Cette note analyse la réforme de l’assurance chômage décidée par 
le gouvernement, qui s’apprête à la mener par décret. Elle revient 
tout d’abord sur son contexte institutionnel : un processus qui 
consacre un affaiblissement sans précédent de la gouvernance 
paritaire de l’Unedic. A lire dans Les Economistes Atterrés 

 

Décrets estivaux sur l'assurance chômage : 
confirmation que les demandeurs d'emploi vont payer le 

renforcement de leur accompagnement par une baisse 
de leurs indemnités. 

Le Journal Officiel du 28 juillet 2019 publie le Décret n° 2019-796 
du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation. A 
lire dans Blogs Alternatives Economiques 

 

Les chômeurs, victimes collatérales de la réforme des 

retraites ? 

Dans ses préconisations sur la future réforme des retraites, le 
haut-commissaire, Jean-Paul Delevoye, prévoit d’instaurer un âge 
d’équilibre à 64 ans. Ainsi, si vous partez avant, votre pension sera 
minorée. Une situation qui pourrait pénaliser les seniors au 
chômage avant de partir à la retraite. A lire dans Capital 

 

Un revenu universel d’activité remplacerait l’AAH d’ici 
2023 

D’ici 2023, l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’autres 
prestations sociales comme le RSA pourraient disparaître au profit 
d’un Revenu universel d’activité (RUA). Les associations de 
personnes handicapées se disent très inquiètes. A lire dans Hizy 
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Les débuts laborieux du « crédit universel » britannique 

Les agences Pôle emploi du Royaume-Uni distribuent dès à 
présent le « Universal crédit ». Cette prestation unique introduite 
en 2013 regroupe les aides au logement et à la famille, la prime 
d'activité, les allocations chômage et pauvreté. Le déploiement se 
poursuit après des débuts chaotiques. A lire dans Les Echos 

 

Réforme de la fonction publique : la loi publiée au 
Journal officiel 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est 
parue au Journal officiel. Rapide panorama des principales 
mesures du texte. A lire dans La Gazette des communes 

 

Les aides sociales coûtent-elles un "pognon de 
dingue" ? 

L'État met-il trop d'argent dans des prestations sociales inefficaces 
? C'est la question au cœur des Idées claires, notre programme 
hebdomadaire produit par France Culture et France info et destiné 
à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux 
idées reçues. A lire et écouter sur France Culture 

 

Accidents du travail : "Depuis le 1er janvier, j'ai recensé 
570 accidents graves, dont plus de 215 mortels" 

Matthieu Lépine tient un compte sur les réseaux sociaux pour 
alerter lorsqu'il y a des accidents du travail. Selon lui, "plus de 
600 000 personnes" en France sont touchées par an. A lire dans 
France TV Info 

 

Éléments de langage : le prêt-à-parler des dirigeants. 

Utilisés depuis fort longtemps dans la diplomatie, présents dans les 
médias depuis la percée du marketing dans la vie politique des 
années 1970, les « éléments de langage » envahissent l’espace 
public à partir de 2008 (présidence Sarkozy), jusqu’à ruisseler 
aujourd’hui dans la gestion des entreprises. A lire dans NVO 

 

Bien-être, liberté, solidarité : la CGT et le travail 

L’avènement du numérique pose de nombreuses questions. A 
chaque progrès technique, de la machine à vapeur à l’électronique 
les mêmes questions se sont posées. A écouter sur Youtube 
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Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 
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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 
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