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La Cour des comptes tacle Pôle emploi sur ses services 
numériques. 
Syndicats et patronat appuient les recommandations de la Cour 
des comptes sur les très nombreux services numériques déployés 
par l'opérateur public dont l'efficacité est contestée. A lire dans Les 
Echos 

 

L’Unédic s’attend à un chômage de 7,4% fin 2022, ses 
comptes se redressent légèrement. 
En dépit d'un tassement de la croissance, l'Unédic envisage 
toujours un retour à l'excédent de l'assurance-chômage pour 
2021. L'organe en charge de l'indemnisation s'attend aussi à la 
poursuite de la baisse du taux de chômage, jusque 7,4% fin 
2022, selon ses prévisions publiées mardi soir. Alire dans La 
Tribune 

 

Social : à Besançon, trente personnes manifestent à 
Pôle emploi contre un nouveau dispositif testé en 
Franche-Comté. 
Depuis fin janvier, Pôle emploi expérimente un nouvel outil dans 
certains départements comme le Doubs, la Haute-Saône ou le 
Territoire de Belfort. Cet outil vise à enregistrer toutes les 
démarches du demandeur. A lire dans France 3 Régions 

 

Emplois précaires pour … agents Pôle Emploi ! 
Des emplois boiteux pour renforcer les effectifs de Pôle Emploi : 
telle est l’élégante solution trouvée par la Ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud. A lire dans CGT PE BZH 
 

 

Réforme des retraites : l’intersyndicale appelle à des 
manifestations contre le 49.3 partout en France mardi 
Une journée d’action interprofessionnelle était déjà prévue le 
31 mars, mais l’activation de l’article 49.3 par le gouvernement, 
pour faire passer le texte sans vote, a accéléré le calendrier de la 
contestation. A lire dans Le Monde 
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Coronavirus : ce que l’on sait du stade 3. 
C’est le seuil d’alerte maximale pour l’épidémie. Il devrait être 
atteint dans les jours à venir. Combien de temps dure ce stade ? 
Quelles nouvelles mesures pourraient être prises ? On vous 
explique tout. A lire dans La Voix du Nord 

 

Fermeture de 38 centres de l’agence nationale pour la 
formation professionnelle des adultes sur le territoire. 

L’Afpa, organisme national public qui assure la formation de 
publics divers, se trouve en difficulté financière face à une 
concurrence au sein du marché de la formation. A lire dans Centre 
Info 

 

Service public : payer ses impôts chez son buraliste sera 
possible dès lundi. 

Dès lundi 24 février, il sera possible de régler sa taxe d'habitation 
ou ses amendes dans les bureaux de tabac d'une dizaine de 
départements. A lire dans France TV Info 

 

Le 8 mars prochain, journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes, nous appelons toutes les dynamiques féministes à 
converger : http://www.grandesgagnantes.lol  

Vidéo à regader sur Youtube 

 

Financement des retraites: les propositions de la CGT 

Deux projets de société qui s’opposent 
Celui du gouvernement, budgétairement inique et qui ouvre la voie 
à la capitalisation et au renforcement des inégalités. Et celui de la 
CGT finançable, crédible, et résolument tourné vers la cotisation et 
la répartition pour améliorer et renforcer le système actuel. A lire 
dans CGT PE BZH 

 

 

Super Cégète : « Mon super-pouvoir ? Je n’abandonne 
jamais le combat ! » 
Parmi les frondeurs du projet de réforme des retraites : Super 
Cégète. A lire dans Le Télégramme 
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