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Reconduite, la prime de Noël sera versée à partir du 
vendredi 13 décembre. 
Le gouvernement annonce ce vendredi à LCI la reconduction de la 
prime de Noël. Ce coup de pouce bénéficiant chaque année aux 
ménages les plus modestes à l'approche des fêtes sera versé à 
partir du 13 décembre par la Caf et Pôle emploi. A lire sur LCI 

 

La France compte un million de travailleurs saisonniers. 
Entre avril 2018 et mars 2019, un peu plus d’un million de Français 
ont eu recours à un contrat de travail saisonnier, selon une étude 
de la Dares. A lire dans Le Télégramme 

 

Emploi : la France a un problème avec les séniors. 

La réforme contestée des retraites place au cœur du débat les 
seniors, dont le nombre augmente. Le taux d'emploi des plus de 
60 ans en France est l'un des plus faibles d'Europe. A lire dans 
France TV Info 

 

Vacances aux Bahamas, chômage mieux rémunéré que 
le travail : des agents Pôle emploi répondent aux clichés 
Comme pour l’actuelle réforme des retraites, le gouvernement a 
tenté de justifier sa réforme de l’assurance chômage par une série 
d’idées reçues allègrement relayées par certains médias. Mais dans 
la réalité, la plupart des chômeurs galèrent. A lire dans Bastamag 

 

Le ministre de l'Économie et des Finances opposé à un 
"coup de pouce" au Smic au 1er janvier. 
Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire s’est dit 
ce dimanche opposé à un « coup de pouce » au-delà de la 
revalorisation automatique du salaire minimum au 1er janvier. « Il 
n’y aura pas de coup de pouce au  Smic au 1er janvier, en tout cas 
je ne le souhaite pas », a déclaré dimanche le ministre sur France 
3. A lire dans 20 Minutes 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/
https://www.lci.fr/conso-argent/info-lci-la-prime-de-noel-2019-sera-versee-a-partir-de-vendredi-13-decembre-caf-pole-emploi-rsa-aer-ass-2139675.html
https://www.letelegramme.fr/economie/la-france-compte-un-million-de-travailleurs-saisonniers-04-12-2019-12449569.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/emploi-la-france-a-un-probleme-avec-les-seniors_3730059.html
https://www.bastamag.net/Pole-emploi-chomage-Bahamas-cliches-reforme-retraites-greve-5-decembre-christophe-Barbier
https://www.20minutes.fr/dossier/bruno_le_maire
https://www.20minutes.fr/dossier/smic
https://www.france.tv/france-3/
https://www.france.tv/france-3/
https://www.20minutes.fr/economie/2670031-20191208-smic-ministre-economie-oppose-augmentation-1er-janvier
https://www.letelegramme.fr/economie/la-france-compte-un-million-de-travailleurs-saisonniers-04-12-2019-12449569.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/emploi-la-france-a-un-probleme-avec-les-seniors_3730059.html
https://www.bastamag.net/Pole-emploi-chomage-Bahamas-cliches-reforme-retraites-greve-5-decembre-christophe-Barbier
https://www.20minutes.fr/economie/2670031-20191208-smic-ministre-economie-oppose-augmentation-1er-janvier


   
 

 
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 

 

L’espérance de vie augmente mais les travailleurs 
pauvres profitent moins longtemps de leur retraite. 
Retarder le départ à la retraite, c’est évident : on vit mieux et plus 
longtemps. Oui, surtout si l’on gagne bien sa vie et qu’on est 
cadre. Pour les autres, les maladies professionnelles ont doublé en 
vingt ans. Au bout, un constat : un homme pauvre vit presque 
13 ans de moins qu’un homme riche. A lire dans Ouest France 

 

L’intelligence artificielle menace tous les métiers, mais 
pas au même moment.  
L'étude de l'institut Brookings, un think tank américain, vient d'être 
publiée. Son sous-titre est clair : les employés les plus éduqués et 
les mieux payés seront les plus exposés à l'intelligence artificielle à 
court terme. Dans l'étude, ceux qui ont le niveau bac vont être 
quatre fois plus impactés qu'au niveau collège. A lire dans France 
TV Info 

 

BLACKROCK. UN GÉANT AMÉRICAIN DE LA FINANCE À 
L’ASSAUT DES RETRAITES DES FRANÇAIS. 

Fonds de pension.  Le gigantesque gestionnaire d’actifs BlackRock 
lorgne l’épargne hexagonale, qu’il voudrait transformer en retraite 
par capitalisation. Il attend que la loi Pacte votée au printemps et 
la réforme Delevoye lui ouvrent les portes de ce marché. A lire 
dans L'Humanité 

 

Nouveau classement Pisa : l’école française, cette élève 
«moyenne» qui ne progresse pas. 
Dans la nouvelle étude internationale Pisa sur les acquis des 
élèves, tombée ce mardi, les jeunes Français se classent, comme 
d’habitude, dans le milieu du tableau. Leurs résultats ne baissent 
pas, ils stagnent. Ce qu’il faut retenir. A lire dans Le Parisien 

 

En Bretagne, le tourisme social et solidaire attire près 
de 400 000 voyageurs. 
C’est une filière qui commence à peser dans le paysage touristique 
breton. Dans la région, le tourisme social et solidaire fait travailler 
près de 4 000 personnes. A lire dans  Ouest France 

 

Nicole Ferroni : « On peut soutenir les grévistes en 
remplissant les caisses de grève ! »  

Rencontre impromptue avec Nicole Ferroni lors de la manifestation du 
10 décembre à Paris. A écouter sur Youtube 
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