
   
 

 
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 06 JANVIER 2020 

         La Presse en Revue 
 

 

 

 

 

Assurance-chômage : Pénicaud balise le terrain du 
bonus-malus 
Le ministère du Travail met en ligne ce lundi un simulateur 
permettant aux entreprises de connaître leur taux de cotisation 
chômage indicatif en fonction du nombre de ruptures de contrats. 
A lire dans Les Echos 

 

Le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 10 
ans. 
Les chiffres viennent de tomber. Le taux de chômage a reculé de 
0,2 point au deuxième trimestre pour s’établir à 8,5% de la 
population active en France entière (hors Mayotte), 
poursuivant sa tendance à la baisse, selon les chiffres publiés 
par l’Insee ce mercredi 14 août. A lire dans Huffingtonpost 

 

Bretagne : comment Pôle emploi bloque l'ascenseur 
social 2 

Malgré l'offre de transports en commun sur un territoire et les 
tarifs sociaux associés, l'incapacité de mobilité individuelle faute de 
véhicule motorisé reste un véritable obstacle pour l'accès à 
l'emploi. A lire dans Blog Médiapart 

 

Retraites. Les chômeurs pourraient y perdre 
Le gouvernement assure que le régime universel de retraite 
protégera « mieux face aux aléas de carrière ». En réalité, on ne 
voit pas comment il pourrait se révéler avantageux pour les 
chômeurs. A lire dans Ouest France 

 

EMPLOI : ET SI ON AUGMENTAIT LES SALAIRES POUR 
DOPER LA CROISSANCE ET RÉDUIRE LA DETTE ? 
Augmenter les salaires relancerait la consommation et 
l’investissement, et donc la croissance, plaide notre chroniqueur 
Georges Nurdin, économiste, consultant et écrivain. Cela 
permettrait aussi à la France de conserver ses talents et de réduire 
la dette publique. A lire dans Capital 
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« REVALORISATION » DU SMIC, LE NOUVEAU COUP BAS 
DU GOUVERNEMENT 
Le 1er janvier, le salaire minimum sera majoré, a minima, de 
1,2 %. Le refus du gouvernement de lui accorder un coup de 
pouce freine l’ensemble des évolutions salariales et bloque 
mécaniquement le volume global des cotisations sociales. A lire 
dans L'Humanité 

 

Les ruptures conventionnelles désormais expérimentées 
dans la fonction publique. 
En cas de rupture conventionnelle, le montant maximum de 
l'indemnité de départ ne pourra pas excéder un mois de salaire 
brut par année d'ancienneté, "dans la limite de vingt-quatre ans 
d'ancienneté". A lire sur France TV Info  

 

Patrons, finance, En Marche : au-delà de BlackRock, ces 
Légions d'honneur attribuées à des proches du pouvoir 
Parmi les 487 personnes figurant dans la promotion civile de la 
Légion d’honneur du 1er janvier 2020, on retrouve quelques noms 
bien connus d'Emmanuel Macron. Jean-François Cirelli, patron de 
BlackRock France, mais aussi un banquier de Rothschild, plusieurs 
ex-collaborateurs et militants d'En Marche, des grands patrons... A 
lire dans Marianne 

 

La France va rendre 1,12 million d’euros de crédits non 
utilisés du Fonds européen pour les réfugiés 
Plus d’un million d’euros d’argent européen n’a pas été utilisé par 
la France pour s’occuper de l’accueil des réfugiés sur le territoire, 
apprend-on dans le Journal officiel. Ces fonds n’ont pas été utilisés 
en grande partie en raison de la complexité des dossiers 
administratifs à remplir. A lire dans Ouest France 

 

Où en est-on de la lutte contre le harcèlement moral en 
entreprise ? 
L’entreprise Orange a été condamnée, aujourd’hui, à la peine 
maximale pour « harcèlement moral » institutionnalisé à l’encontre 
de ses employés, dont certains ont été poussés jusqu’au suicide ou 
à la dépression. Dix ans après cette affaire, où en est-on sur la 
question du harcèlement en entreprise ? A écouter sur France Inter 

 

Les Vœux de joie de Charline et Guillaume. 

Chaque nouvel an, Mediapart propose à un·e citoyen·ne d’être 
notre président·e de la République d’un soir, afin de rappeler que 
celle-ci nous appartient à toutes et tous. Pour 2020, c'est une 
présidence paritaire qui nous offre ses vœux joyeux avec Charline 
Vanhœnacker et Guillaume Meurice, accompagnés à la guitare par 
Frédéric Fromet. A écouter sur Youtube 
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