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Assurance chômage : les démissionnaires en profitent 
peu. 
C'est l'une des promesses du candidat Macron : permettre aux 
salariés qui démissionnent de toucher le chômage à condition 
d'avoir un projet professionnel. La mesure est entrée en vigueur le 
1er novembre dernier. A lire et écouter sur France TV Info 

 

Réforme des retraites : un scénario proche de celui de 
l’assurance chômage. 

Le gouvernement menace de reprendre la main si les partenaires 
sociaux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une 
alternative à l'âge pivot. Un scénario qui rappelle celui de la 
réforme de l'assurance chômage. A lire et écouter sur  France TV 
Info 

 

« Quand il y a beaucoup de demandeurs pour un poste, il 
peut y avoir plus de discrimination à l’embauche » 

Professeur à l’Université Gustave-Eiffel, Yannick l’Horty revient 
pour « 20 Minutes » sur une étude portant sur les discriminations 
à l’embauche au sein des grandes entreprises françaises. A lire 
dans 20 Minutes  

 

Réforme des retraites. Des annonces sur l’emploi des 
seniors et la pénibilité d’ici à 15 jours. 
Le gouvernement présentera d’ici à 15 jours des grandes 
pistes pour améliorer l’emploi des seniors et la prise en compte de 
la pénibilité au travail, a indiqué Muriel Pénicaud à l’issue de la 
réunion avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. A 
lire dans Ouest France 

 

Yann Gaudin, le lanceur d’alerte breton de Pôle emploi 
qui aide les chômeurs 
Conseiller Pôle emploi depuis 2006 à Rennes, Yann Gaudin aide 
des demandeurs d’emploi à récupérer plusieurs milliers d’euros 
d’allocations non versées. A lire dans Le Parisien 
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CAC 40 : versements record aux actionnaires en 2019 
A 60 milliards d'euros, les liquidités restituées aux actionnaires du 
CAC 40 dépassent le niveau record de 2007. Elles ont augmenté 
de 12 % par rapport à l'année dernière. Compte tenu des bons 
résultats 2019 attendus, les dividendes et les rachats d'actions 
devraient encore progresser cette année. A lire dans Les Echos 

 

Santé : Des milliers de chefs de service menacent de 
démissionner des hôpitaux pour dénoncer le manque de 
moyens 
Plusieurs centaines de chefs de service à l’hôpital ont décidé de 
démissionner administrativement pour dénoncer leurs conditions 
de travail détériorées. A lire dans 20 Minutes  

 

Réforme des retraites : des cadres sup’ dénoncent la 
politique de Macron 
Le monde va vraiment mal. Après les cheminots, les infirmières, 
les profs, les avocats... voilà que des cadres dirigeants et hauts 
fonctionnaires rassemblés au sein du collectif Les infiltrés se 
rebiffent et mordent les mollets de Macron. Mais où va t-on ? A lire 
dans Charlie Hebdo 

 

« On nous appelait les prisonniers politiques » : des 
gilets jaunes incarcérés racontent 
Plus de 400 gilets jaunes, condamnés à de la prison ferme, 
purgent ou ont purgé leurs peines. Certains ont accepté de 
raconter à Basta ! leur découverte de l’univers carcéral, une 
expérience qui marque les personnes et souvent déstabilise les 
familles. A lire dans Bastamag 

 

Le jour sans fin des migrants de Calais. 
Plus de trois ans après l’évacuation de la « jungle » de Calais, près de 
500 personnes vivent au rythme des démantèlements quotidiens de 
leur camp, en attendant de traverser la Manche. A lire dans Slate  

 

Soldes sur les fringues et les acquis sociaux ! 
On entame une semaine à -20%, -30% et jusqu’à -40%... Ouais 
mais là on parle des soldes ou des retraites ? A écouter sur France 
Inter 
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