
   
 

 
La CGT Pôle emploi Bretagne - 7-9 boulevard Solférino 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 -  06 86 96 18 13 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 

 LUNDI 04 NOVEMBRE 2019 

         La Presse en Revue 
 

 

 

 

 

« Je n’ai jamais vu ça, un durcissement aussi violent » : des 
agents de Pôle emploi « horrifiés » par la réforme 

La réforme de l’Assurance-chômage entre en vigueur ce 1er 
novembre. 1,3 million de demandeurs d’emploi, dont les plus 
précaires, verront leurs indemnités baisser dans l’année qui vient. 
Basta ! a rencontré des agents de Pôle emploi qui décryptent le 
nouveau système et ses conséquences. A lire dans Bastamag. 

 

Entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage : Pôle 
emploi se prépare à un coup de chaud 

Les agents de Pôle emploi redoutent l'exaspération des 
demandeurs d'emploi avec l'entrée en vigueur de la réforme de 
l'assurance chômage. A lire dans le JDD. 

 

Assurance chômage : inquiétude à Pôle Emploi. 

Interview de Sylvie Espagnolle, déléguée syndicale centrale CGT Pôle 
Emploi. A écouter sur BFM TV 

 

Pôle Emploi dématérialisé : le casse-tête des 
travailleurs précaires 

Documents refusés, versements différés, droits erronés... Alors 
que Pôle emploi se numérise, l'indemnisation se complexifie pour 
ceux qui enchaînent et cumulent les contrats et travaillent sur de 
courtes durées ou à temps partiel. Des syndicats déplorent une 
charge de travail accrue pour les conseillers. A lire et écouter sur 
France inter 

 

Ouverture de l’assurance-chômage aux 
démissionnaires : une arnaque ? 
Ouvrir les droits à l’assurance-chômage aux démissionnaires ou 
aux indépendants figure parmi les promesses du candidat Macron. 
C’est chose faite, assure le gouvernement. Mais selon les agents 
du pôle emploi, les conditions d’attribution sont si drastiques que 
la plupart des intéressés ne pourront en bénéficier. A lire dans 
Bastamag 
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Emploi : une insertion plus chaotique pour des jeunes plus 
diplômés 

Chômage élevé, pression sur les salaires, moins de perspectives de 
carrière... les chercheurs du Centre d'études et de recherches sur 
les qualifications (Cereq) dressent un tableau sombre de l'insertion 
professionnelle des jeunes diplômés. A lire dans La Tribune. 

 

Plus de 11 % des cadres pratiquent le télétravail au moins un 
jour par semaine, avec des horaires « atypiques » 

Télétravailler favorise les « horaires atypiques ». Selon une étude 
de la Dares, publiée ce lundi, 11 % des cadres travaillaient depuis 
chez eux au moins une fois par semaine en 2017. C’est plus que 
l’ensemble des salariés, qui étaient 3 % à avoir adopté cette 
pratique. A lire dans 20 minutes. 

 

Dystopie sociale : quand les robots gèrent les prestations 
sociales des plus pauvres 

Dans la presse britannique ce matin, un article particulièrement 
terrifiant. Un de ces articles qui font honneur à la presse écrite. 
Celui-là a été écrit après plus de trois mois d'enquêtes par une 
équipe de journalistes du Guardian, le grand quotidien londonie, et 
il mêle algorithme et dystopie… A lire et écouter sur France Inter. 

 

Travail de nuit : le gouvernement réfléchit à un 
assouplissement des règles. 
Le gouvernement souhaite permettre aux enseignes de 
supermarchés d'ouvrir leurs portes jusqu'à minuit. La CGT dénonce 
une nouvelle précarisation de l'emploi. A lire dans France TV Info 

 

A partir du 5 novembre à 16 h 47, les Françaises 
travailleront pour rien 
Au-delà de cette date, les Françaises cesseront symboliquement 
d’être rémunérées, comparé au salaire des hommes. Les 
Européennes, elles, travaillent gratuitement depuis le 4 novembre, 
date de la « Journée européenne de l’égalité salariale ». A lire 
dans Le Monde 

 

Sale temps pour les chômeurs ! 
À l’occasion de son passage sur France Inter, la ministre du travail 
Muriel Pénicaud a livré aux Français sa vision de l’assurance 
chômage et la philosophie de la réforme qui est appliquée depuis 
le 1er novembre. L'équipe d’Ouvrez les guillemets revient cette 
semaine sur ce décret. A écouter sur Youtube 

 

  Elections professionnelles du 28 octobre au 8 novembre, 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/
https://www.latribune.fr/economie/france/emploi-une-insertion-plus-chaotique-pour-des-jeunes-plus-diplomes-831351.html?fbclid=IwAR02wOMKPZeo4hBAgSEhCNfdA79oDiW6sQ_ME3kuErtGBrNQFl6MWSviq-I
https://www.20minutes.fr/societe/2644035-20191104-plus-11-cadres-pratiquent-teletravail-moins-jour-semaine-horaires-atypiques?fbclid=IwAR2PA68bXN4CUlqt_M03_UiKmqmFE4dvjCqjg-AbX5ecNGkTPqLfFOzCDiY
https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/14/automating-poverty-algorithms-punish-poor
https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/14/automating-poverty-algorithms-punish-poor
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-15-octobre-2019?fbclid=IwAR3XYQVA8zu8oijFNNwDW2cB-rftqI9Xwzk9IFEgsVdMs09fDrkYfSdGn-I
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/travail-de-nuit-le-gouvernement-reflechit-a-un-assouplissement-des-regles_3673855.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/03/salaires-a-partir-du-5-novembre-16h47-les-francaises-travailleront-pour-rien_6017895_3234.html
https://www.youtube.com/watch?v=RcRrWo7-8BI
https://www.latribune.fr/economie/france/emploi-une-insertion-plus-chaotique-pour-des-jeunes-plus-diplomes-831351.html?fbclid=IwAR02wOMKPZeo4hBAgSEhCNfdA79oDiW6sQ_ME3kuErtGBrNQFl6MWSviq-I
https://www.20minutes.fr/societe/2644035-20191104-plus-11-cadres-pratiquent-teletravail-moins-jour-semaine-horaires-atypiques?fbclid=IwAR2PA68bXN4CUlqt_M03_UiKmqmFE4dvjCqjg-AbX5ecNGkTPqLfFOzCDiY
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-15-octobre-2019?fbclid=IwAR3XYQVA8zu8oijFNNwDW2cB-rftqI9Xwzk9IFEgsVdMs09fDrkYfSdGn-I
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/travail-de-nuit-le-gouvernement-reflechit-a-un-assouplissement-des-regles_3673855.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/03/salaires-a-partir-du-5-novembre-16h47-les-francaises-travailleront-pour-rien_6017895_3234.html
https://www.youtube.com/watch?v=RcRrWo7-8BI

