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Vrai ou fake. La réforme de l’assurance chômage 
rétablit-elle le système d’avant la crise de 2008, comme 
l’assure la majorité ? 
L'argument, avancé par la majorité depuis quelques jours pour 
défendre sa réforme, est battu en brèche par les experts 
interrogés par franceinfo. A lire dans France TV Info 

  

La réforme de l’assurance chômage va « hacher menu » 
les précaires. 

La réforme des règles de l’assurance chômage est entrée en 
vigueur le 1er novmebre. « Reporterre » a rencontré un berger, 
une journaliste pigiste et une professeure remplaçante. Précarisés, 
ils racontent leur quotidien. A lire dans Reporterre 

 

Un chômeur sur cinq « gagne plus que quand il 
travaillait » : ce que disent les chiffres de Pôle Emploi et 
de l’Unedic. 
Cette affirmation de la ministre du Travail Muriel Pénicaud est 
statistiquement fondée, mais concernent des chômeurs qui à 90% 
touchent moins de 1.300 euros par mois et qui ont une "activité 
très morcelée", selon Pôle emploi. A lire dans Factuel 

 

Allemagne: les sanctions contre les chômeurs de longue durée 
jugées illégales 
La Cour constitutionnelle allemande a jugé illégale une mesure instaurée par le 
gouvernement Schröder il y a près de 15 ans, qui vise à sanctionner les 
chômeurs de longue durée qui refuseraient un poste. A lire dans BFM TV 

 

La carte de l’emploi dessine une France à deux 
vitesses. 
Pour son troisième baromètre annuel de l’attractivité des 
métropoles françaises, Arthur Loyd, réseau national de conseil en 
immobilier d’entreprise, met particulièrement l’accent sur la 
dynamique de l’emploi, car c’est un marqueur de la vitalité des 
territoires et des entreprises qui y sont implantées. A lire dans 
Challenges 
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Les personnes handicapées confrontées à des délais 
scandaleusement longs pour bénéficier d’une aide. 

Dans les maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH), l’accès aux droits dont peuvent bénéficier les personnes 
en situation de handicap est rendu de plus en plus difficile. 
Témoignages. A lire dans Bastamag 

 

«J’arrivais en cours en larmes» : précarité étudiante, 
une vie sur le fil 

Des étudiants témoignent de leurs conditions de vie alors que 
plusieurs rassemblements ont lieu ce mardi en mémoire de ce 
jeune homme de 22 ans qui a tenté de s’immoler par le feu à Lyon 
pour dénoncer une précarité grandissante. A lire dans Le Parisien 

 

« L’Etat développe dans le secteur public un travail 
invisible et gratuit » 

Reprenant les déclarations de Gabriel Attal sur « les coûts évités 
par l’Etat grâce aux associations », la sociologue Maud Simonet 
dénonce, dans une tribune au « Monde », le recours croissant au 
bénévolat pour assurer à moindre frais les tâches de service 
public. A lire dans Le Monde 

 

Immigration : « Jamais aucun gouvernement n’avait 
osé s’en prendre au droit à la santé des demandeurs 
d’asile » dénonce Médecins du monde. 
Carine Rolland, membre du conseil d'administration de Médecins 
du Monde, est "effarée" par l'instauration d'un délai de 
carence pour les demandeurs d'asile. Selon elle, ces personnes "en 
grand besoin de soins", mettent déjà entre "quatre et six mois à 
pouvoir accéder aux soins". A lire dans France TV Info 

 

Chute du mur de Berlin : trente ans après, 9 cartes sur 
le décalage persistant entre l’ex-RDA et le reste de 
l’Allemagne. 

Sur les revenus, le chômage, la démographie ou les résultats 
électoraux, la frontière est toujours visible entre les deux 
Allemagnes. A lire dans Le Monde 

 

Réforme du chômage : une réforme pour la précarité ! Le 
billet de Nicole Ferroni. 

Ce matin Nicole est très douce à côté de la réforme de l’assurance 
chômage qui est très dure ! A écouter sur Youtube 
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