
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Assurance chômage : « 1,2 million de perdants ». 

Le comité chômeurs CGT mobilise mardi et dénonce la nouvelle 
assurance chômage. Chiffres et témoignages à l’appui. A lire dans 
Ouest-France 

 

Un an après, on a retrouvé le jeune chômeur qui devait 
« traverser la rue » selon Macron. 

Il y a un an, Emmanuel Macron prononçait l’une des phrases qui 
restera de son quinquennat : face à un jeune chômeur, il avait 
déclaré qu’il n’avait qu’à « traverser la rue » pour « trouver du 
boulot ». un an plus tard, Paul Larrouturou a retrouvé Jonathan. A 
écouter sur Le Quotidien 

 

Les seniors, appelés à travailler plus longtemps, et 
pourtant mal-aimés des entreprises et des recruteurs 

C’est un paradoxe du marché du travail français : alors que les 
actifs sont appelés à travailler de plus en plus longtemps, les 55-
64 ans ont un taux d’emploi inférieur à la moyenne de l’Union 
européenne. A lire dans Le Monde 

 

Insertion par l’activité économique : le budget porté à 
« plus d’un milliard d’euros », annonce Pénicaud. 

Le budget pour l'insertion par l'activité économique (IAE) va passer 
la barre du milliard d'euros en 2020 afin de pouvoir financer 
20.000 postes supplémentaires pour les personnes très éloignées 
de l'emploi, a annoncé mardi la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud. A lire dans Ouest france 

 

Budget 2020 : Bercy, Transition écologique… les 
suppressions de postes, ministère par ministère 
Selon des documents confidentiels que nous avons pu consulter, le 
ministère de la Transition écologique et celui des Solidarités et de 
la Santé sont, avec Bercy, les plus mis à contribution. A lire dans 
Le Parisien 
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/1-2-million-de-perdants-6508517
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/un-an-apres-on-a-retrouve-le-jeune-chomeur-qui-devait-traverser-la-rue-selon-macron-22195158.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/15/emploi-des-seniors-un-leger-fremissement_5510707_3234.html
https://www.ouest-france.fr/economie/insertion-par-l-activite-economique-le-budget-porte-plus-d-un-milliard-d-euros-annonce-penicaud-6513513
http://www.leparisien.fr/economie/budget-2020-bercy-transition-ecologique-les-suppressions-de-postes-ministere-par-ministere-12-09-2019-8151051.php
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/un-an-apres-on-a-retrouve-le-jeune-chomeur-qui-devait-traverser-la-rue-selon-macron-22195158.html
https://www.ouest-france.fr/economie/insertion-par-l-activite-economique-le-budget-porte-plus-d-un-milliard-d-euros-annonce-penicaud-6513513
http://www.leparisien.fr/economie/budget-2020-bercy-transition-ecologique-les-suppressions-de-postes-ministere-par-ministere-12-09-2019-8151051.php


 

Des salariés plus fatigués et qui en attendent plus de 
leur entreprise 
Plus de la moitié des salariés français se plaignent de la fatigue 
liée à leur emploi, selon une étude de Malakoff Médéric Humanis. 
Ils sont pourtant plus nombreux à se dire satisfaits de leur qualité 
de vie au travail, en particulier de l'ambiance et des efforts de leur 
employeur pour leur bien-être. A lire dans Les Echos 

 

Plan pauvreté, un an après : "Les 10% les plus pauvres 
restent les oubliés du quinquennat" 
A mi-mandat, un collectif de 37 fédérations et associations luttant 
contre l'exclusion dresse le bilan de l'impact des politiques 
publiques sur le quotidien des plus pauvres. Il réclame un sursaut 
en faveur des plus démunis et pointe les incohérences de certaines 
décisions gouvernementales. A lire dans France Inter 

 

Faites ce que vous voulez, mais dites adieu au 
modèle social français 
Depuis trois à quatre décennies, avec une forte accélération ces 
dernières années, se réalise le rêve d’une partie du patronat : 
défaire les avancées du Conseil national de la Résistance. A lire 
dans Libération 

 

Finances publiques : grèves et manifestations en 
Bretagne contre la fermeture de trésoreries 

Trésoreries fermées, rassemblements et manifestations : les 
agents des finances publiques étaient en grève ce lundi pour 
exprimer leur "ras-le-bol" face à ce qu'ils nomment la "destruction 
programmée" de leurs missions. Des agents, des élus, des citoyens 
se sont mobilisés un peu partout en Bretagne. A lire et écouter sur 
France 3 Régions 

 

« Scop-Ti donne l’exemple d’un autre modèle » 

En 2010, le géant Unilever décide de délocaliser en Pologne sa 
production d’infusions de l’usine Fralib, à Gémenos, près de -
Marseille. Après 1336 jours de luttes, en 2014, un groupe de 
salariés parvient à reprendre l’entreprise en Scop. En dépit de 
difficultés, l’affaire tourne, privilégiant la qualité et les circuits 
courts. A lire dans Politis 

 

Émouvant : Ce patron redonne un sens à la vie de ses 
employés en leur offrant un mug aux couleurs de 
l’entreprise 

Paris – C’est une scène de liesse qu’a connue une boîte de 
communication après que son patron a offert à ses employés un mug 
aux couleurs de l’entreprise. Reportage. A lire dans Le Gorafi 
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