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La Région Pays de la Loire va expérimenter le pilotage 
régional de Pôle emploi 
La Région des Pays de la Loire a fait savoir, ce jeudi 23 janvier 
2020, qu’elle a été désignée par le gouvernement pour conduire 
l’expérimentation du pilotage régional de l’action de Pôle emploi. 
Depuis le mois d’octobre, elle s’était portée candidate. A lire dans 
Ouest-France 

 

La CGT des privés d’emplois dénonce les annonces 
illégales de Pôle Emploi 

Pour la troisième année consécutive, le comité confédéral des 
privés d'emploi et précaires de la CGT a reconduit son étude 
annuelle pour traquer les offres d'emploi illégales. A lire dans NVO 

 

Chômage : l’opération de propagande du gouvernement. 
La récente baisse du chômage est une fausse bonne nouvelle car 
elle ne s’explique pas par une amélioration de l’emploi. Au 
contraire, l'emploi en France s’est dégradé au deuxième trimestre. 
A écouter sur Youtube 

 

La moitié des allocataires de Pôle emploi en catégories 
B et C n'a eu aucun contact avec l'institution durant les 
six derniers mois. 
Le chômage évolue plus vite que les modalités d'accompagnement 
des inscrits à Pôle emploi. Une étude de l'Unedic le met en 
évidence.Alors que depuis 20 ans, la part d’allocataires de 
l’Assurance chômage qui travaillent a plus que doublé, passant de 
22 % à 46 % entre 1995 et 2017, l'accompagnement reste très 
centré sur les allocataires relevant de la catégorie A, ne travaillant 
pas du tout. A lire dans Alternatives Economiques 

 

Le manque d’emplois rémunérés touche près d’un demi-
milliards de personnes. 
En raison d’un déficit d’emplois décents, associé à la montée du 
chômage et à la persistance des inégalités, les gens ont de plus en 
plus de mal à se construire une vie meilleure grâce à leur travail, selon 
la dernière édition du Rapport mondial de l’OIT sur les tendances en 
matière d’emploi et de questions sociales. A lire dans Temoignages 
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Le gouvernement corrigé quatre fois, en une 
semaine, par le Conseil d'Etat 
En une semaine, le pouvoir a subi quatre sérieux camouflets sur 
le terrain juridique. Il découvre que tout n'est pas permis avec 
l'état de droit. A lire dans Challenges 

 

Niches sociales : le patronat doit 10 milliards 
d’euros à la caisse des retraites 
On connaissait bien les « niches fiscales », on connaît moins bien 
les « niches sociales ». C’est pourtant le terme qu’emploie la Cour 
des Comptes pour désigner les dispositifs qui permettent de payer 
moins, voire pas du tout, de cotisations sociales. A lire dans 
Rapports de Force 

 

Retraites : les pompiers poursuivent le mouvement 
jusqu’au retrait du projet de loi. 
Des mois de mobilisations, de grèves et les pompiers ont obtenu 
des avancées dans leurs négociations avec le ministère de 
l’Intérieur. Mais sur le dossier des retraites, ils ne font pas 
exception : ils sont contre. A lire dans Regards 

 

16 % des Français n’ont jamais entendu parler de la 
Shoah, selon un sondage. 
Une majorité de Français ignore combien de Juifs ont été tués par 
les nazis, selon ce sondage Schoen Consulting publié mercredi, 
avant le 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz. A 
lire dans Ouest-France 

 

Le gouvernement accélère la privatisation de l’Office 
National des forêts. 
Reporterre révèle que le gouvernement entérine la privatisation de 
l’Office public chargé des forêts : ses agents pourront de plus en 
plus être de droit privé. Cette mesure capitale affaiblira le pouvoir 
de protection des forêts. A lire dans Reporterre 

 

MACRON enterre les retraités. 

Malgré l’opposition de la majorité des citoyens, malgré le refus de 
nombreuses professions, des éboueurs aux avocats, malgré les grèves 
les plus importantes depuis 1968, le gouvernement persiste avec ce 
qui serait un profond recul de la démocratie sociale : un passage en 
force à coup d’ordonnances. A écouter sur Le Média 
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