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PÔLE EMPLOI VOTE UNE EXTERNALISATION MASSIVE 
DE 120 MILLIONS D’EUROS. 
Le gouvernement l’avait annoncé, le conseil d’administration de 
Pôle emploi a majoritairement avalé la couleuvre : l’opérateur va 
passer un marché de 120 millions d’euros pour des appels d’offre 
auprès de prestataires. Ce ne sont donc plus les agents de Pôle 
emploi qui s’occuperont des personnes privées d’emploi mais des 
salariés d’opérateurs extérieurs. A lire dans La CGT 

 

L’État réduit sa contribution à Pôle Emploi : « S’il y a 
une crise, il faudra adapter », précise Pénicaud. 
L’augmentation de la contribution de l’Unédic au budget de Pôle 
Emploi, pendant que l’État diminue la sienne, ne devrait pas être 
un problème en cas de retournement de la conjoncture. La 
ministre du Travail l’a souligné au Sénat : « Il faut adapter en 
fonction du contexte ». A lire dans Public Sénat 

 

Chômage : l'Unédic dégrade ses prévisions financières 
Le régime d'assurance-chômage table toujours sur un retour dans 
le vert en 2021, à hauteur de 2, 3 milliards précisément, soit 
700 millions de moins qu'attendu en septembre. En cause, une 
croissance plus faible qu'anticipé il y a deux mois. A lire dans Les 
Echos 

 

"515.000 personnes handicapées sont au chômage en 
France", alerte Sophie Cluzel. 
La secrétaire d'Etat Sophie Cluzel a alerté dimanche sur Europe 1 
sur le fort taux de chômage auquel font face les personnes en 
situation de handicap. La loi prévoyant 6% de salariés handicapés 
dans les entreprises n'est pas encore respectée. A lire et écouter 
sur Europe 1 

 

« Zéro chômeur longue durée » : deux rapports 
préconisent des modifications avant une extension. 
Les modalités de l’expérience « zéro chômeur longue durée », 
lancée dans dix zones début 2017, devraient être revues en raison 
de difficultés plus importantes que prévu, avant une extension à 
de nouveaux territoires, selon deux rapports publiés lundi. A lire 
dans Ouest France 

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/pole-emploi-vote-une-externalisation-massive-de-120-millions-deuros-la-cgt-denonce
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/l-etat-reduit-sa-contribution-a-pole-emploi-s-il-y-a-une-crise-il-faudra
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-lunedic-degrade-ses-previsions-financieres-1150999
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-lunedic-degrade-ses-previsions-financieres-1150999
https://www.europe1.fr/societe/515000-personnes-handicapees-sont-au-chomage-en-france-alerte-sophie-cluzel-3933176
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-pourquoi-l-agglo-se-lance-dans-l-aventure-6576938
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/zero-chomeur-longue-duree-deux-rapports-preconisent-des-modifications-avant-une-extension-6624348
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/pole-emploi-vote-une-externalisation-massive-de-120-millions-deuros-la-cgt-denonce
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/l-etat-reduit-sa-contribution-a-pole-emploi-s-il-y-a-une-crise-il-faudra
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-lunedic-degrade-ses-previsions-financieres-1150999
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/zero-chomeur-longue-duree-deux-rapports-preconisent-des-modifications-avant-une-extension-6624348
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Rouen : des demandeurs d'emploi sont la cible d'une 
escroquerie 
Les faits ont été signalés par trois femmes qui habitent le nord-est 
de l'agglomération rouennaise. Elles ont un autre point commun 
: elles sont à la recherche d'un emploi et ont été victimes du 
même type de tentative d'escroquerie entre le 12 et le 16 
novembre 2019. A lire dans France 3 

 

 

Génération oubliée : des dizaines de contrats d’intérim 
pour une vie précaire. 
Loin des grandes villes, les jeunes peu qualifiés n'ont souvent 
qu'un moyen d'échapper au chômage : le travail en intérim. Mais 
pour gagner leur vie, ils paient parfois le prix fort – comme 
Quentin dans cet extrait de "Pièces à conviction". A lire et écouter 
sur France TV Info 

 

A quoi ressemblera notre vie au travail en 2030 ? Voici 
cinq scénarios possibles 
Le réchauffement climatique, les nouvelles technologies, 
l'intelligence artificielle, l'aspiration à un meilleur équilibre des vies 
privée et professionnelle… Autant de facteurs qui peuvent 
influencer la stratégie des entreprises, les aménagements de 
l’organisation du travail ou des territoires. Dans quel sens ? Pour 
aller vers quoi ? A lire dans LCI 

 

Restos du cœur : plus de la moitié des bénéficiaires ont 

moins de 26 ans 
La 35e campagne hivernale des Restos imaginés par Coluche 
s’ouvre ce mardi. Parmi les quelque 900 000 personnes qui vont 
être accueillies, 39% sont mineures et 12% sont âgées entre 18 et 
25 ans. A lire dans Le Parisien 

 

Je ne pensais pas que chercher un emploi me demanderait 
de jouer un rôle. 
Pour trouver mon premier emploi, j’ai remplacé mes baskets par des 
derbies en cuir et mon introversion par des sourires. C’est ce qu’ils 
attendent non ? A lire dans Huffingtonpost 

 

Dammarie-les-Lys : Pôle emploi lui propose un poste… 
au hammam libertin 
Hinda C., mère de famille de 42 ans bientôt en fin de droits, se dit 
«très surprise» et n’a pas donné suite. Un refus «entendable», la 
rassure la directrice de Pôle emploi. A lire dans Le Parisien 
 

 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/rouen-demandeurs-emploi-sont-cible-escroquerie-1753327.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/video-generation-oubliee-des-dizaines-de-contrats-d-interim-pour-une-vie-precaire_3708217.html
https://www.lci.fr/emploi/a-quoi-ressemblera-notre-vie-au-travail-en-2030-voici-cinq-scenarios-catastrophes-ou-pas-possibles-2138378.html
http://www.leparisien.fr/societe/restos-du-coeur-les-moins-de-26-ans-premiers-beneficiaires-25-11-2019-8201706.php
https://www.huffingtonpost.fr/entry/je-ne-pensais-pas-que-chercher-un-emploi-me-demanderait-de-jouer-un-role_fr_5dd6b4ffe4b0e29d72807113
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/dammarie-les-lys-pole-emploi-lui-propose-un-poste-au-hammam-libertin-18-11-2019-8195613.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/rouen-demandeurs-emploi-sont-cible-escroquerie-1753327.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/video-generation-oubliee-des-dizaines-de-contrats-d-interim-pour-une-vie-precaire_3708217.html
https://www.lci.fr/emploi/a-quoi-ressemblera-notre-vie-au-travail-en-2030-voici-cinq-scenarios-catastrophes-ou-pas-possibles-2138378.html
http://www.leparisien.fr/societe/restos-du-coeur-les-moins-de-26-ans-premiers-beneficiaires-25-11-2019-8201706.php
https://www.huffingtonpost.fr/entry/je-ne-pensais-pas-que-chercher-un-emploi-me-demanderait-de-jouer-un-role_fr_5dd6b4ffe4b0e29d72807113
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/dammarie-les-lys-pole-emploi-lui-propose-un-poste-au-hammam-libertin-18-11-2019-8195613.php

