
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uberisation : Deliveroo en roue libre 

Baisse intempestive des tarifs de course, retrait sans préavis du 
marché allemand…, la plate-forme britannique de livraisons de 
repas à domicile Deliveroo impose ses règles, sans concertation 
aucune. A lire dans Alternative Economique. 

/  

Pôle emploi : des offres d'emploi qui créent la polémique 

Pôle emploi estime que les plateformes de livraisons comme Uber 
Eats ou Deliveroo sont des employeurs comme les autres. 
L'organisme publie sur son site des offres d'emploi pour être 
livreur. A lire et voir sur FranceInfo. 

 

Correcteur payé 1 € les 20 pages ou bons d'achat : 
l'uberisation sans limite ? 

Plus c’est gros, plus ça passe, dira-t-on, à quelques exceptions 
près : la branche Correcteurs de la CGT vient d’épingler sans 
anesthésie un drôle de lépidoptère. Une offre d’emploi, pour le 
recrutement d’un correcteur, fait en effet bondir le syndicat, tant 
ses conditions sont ubuesques. A lire dans ActuaLitté. 

 

A 513,8 milliards de dollars, les dividendes mondiaux 

battent un nouveau record 

Ils ont poursuivi leur hausse au deuxième trimestre, en dépit du 
ralentissement de l'activité. Leur taux de croissance est cependant 
le plus faible enregistré en plus de deux ans, selon la société de 
gestion de fonds Janus Henderson Investors. La France reste 
« de loin le plus grand payeur de dividendes en Europe ». 
A lire dans Les Echos. 

 

A quoi sert encore le taux de chômage ?  

Le gouvernement s’est accordé un vibrant satisfecit après les 
annonces de la baisse du taux de chômage. Pourtant, ce taux 
semble être un instrument de plus en plus contestable pour 
mesurer la réalité économique et sociale. A lire dans Mediapart. 
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Un intermittent du spectacle fait condamner Pôle emploi 
et obtient 47.000 euros 

Dans un jugement rendu courant avril, le tribunal de grande 
instance de Montpellier a condamné Pôle emploi à verser trois ans 
et demi d’indemnités que l’organisme devait à un intermittent du 
spectacle, révèle le site d’investigation Le D’Oc ce mardi.  
A lire dans Capital. 

 

Réforme de la formation professionnelle : peut-on encore 

se "payer" une formation ? 

Muriel Pénicaud présente ce mercredi les dernières ordonnances 
concernant le CFP, le compte personnel de formation. Ce dispositif 
lancé en 2014 a du mal à se faire connaitre des salariés, qui 
l'utilisent peu. A lire sur France Inter. 

 

L’AFPA en panne, neuf mois après l’annonce d’un plan 
social 

La justice a suspendu fin juin un projet de réorganisation de 
l’organisme public de formation professionnelle. La direction assure 
que les premiers « départs volontaires » interviendront à partir du 
dernier trimestre 2019. A lire dans Le Monde. 

 

Réduire les allocations en cours de chômage augmentera 
la durée du chômage selon un chercheur flamand 

Le journal belge Le Vif publie une interview de Johannes 
Spinnewijn, jeune économiste flamand de la London School of 
Economics qui a fait son doctorat sur les chômeurs aux États-Unis. 
A lire sur le blog de Michel Abhervé. 

 

La pauvreté «extrêmement préoccupante» en France, 

selon le Secours populaire  

La pauvreté s’étend en France, ce qui est «extrêmement 
préoccupant», a déclaré mercredi à l’AFP à Deauville (Normandie, 
Nord-Ouest), la secrétaire générale du Secours populaire, une 
association d’aide aux plus démunis. A lire dans Libération. 

 

Sécurité sociale : le coût du parapluie 

Retrouver Expression Directe et la vidéo de la CGT sur l’actualité 
de la Sécurité Sociale et notre nécessité de la défendre.  

Vidéo à visionner sur Youtube. 
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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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