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Réforme de l’assurance chômage : la bombe inhumaine 
Entrée partiellement en vigueur le 1er novembre, la mise en œuvre 
de la réforme de l'assurance chômage sera achevée le 1er avril. 
Avec des conséquences catastrophiques pour les demandeurs 
d'emploi que le collectif chômeurs de la CGT continue de 
dénoncer. A lire dans NVO 

 

Moins de sans emploi mais plus de précaires : avec 1,7 
million de personnes, le "halo du chômage" atteint un 
record 
Selon les chiffres de l'Insee publiés ce jeudi 13 février, 8,1% de la 
population active est privée d'emploi, un étiage inédit depuis fin 
2008. Une bonne nouvelle à nuancer, car "le halo autour du 
chômage", bien souvent synonyme de personnes en situation de 
précarité, atteint quant à lui un niveau record. A lire dans 
Marianne 

 

Google recrute chômeurs 
Tout commence par une invitation à une journée exceptionnelle 
organisée par Google à destination de chômeurs. Mais pourquoi le 
géant américain s’intéresse-il aux demandeurs d’emploi ? A lire 
dans France Culture 

 

Apprentissage : L’association Régions de France critique 
Pénicaud qui « s’approprie » les bons chiffres 
La bataille autour du financement de l’apprentissage continue entre 
les régions et le gouvernement. L’association Régions de France a 

critiqué, ce vendredi, « l’indécence » de Muriel Pénicaud, la 
ministre du Travail, qui « s’approprie » les bons résultats de cette 
formation, dont les collectivités vont perdre la compétence. A lire 
dans 20 Minutes 

 

Les modalités du grand oral enfin dévoilées. 
On en sait désormais un peu plus sur la nouvelle épreuve du 
baccalauréat qui terrifie les élèves: le grand oral. A lire dans 
Huffingtonpost 
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Valeur du point : dans le flou, le gouvernement se dirige 
vers l'option la moins favorable aux retraités. 
Le projet de loi du gouvernement prévoit que les points de retraite 
seront indexés sur le "revenu moyen d'activité par tête". Mais cette 
statistique complexe doit encore être mise au point, et garantirait 
une revalorisation moins favorable que celle initialement promise. 
A lire dans Marianne 

 

Discriminés et peu visibles en entreprise : les salariés 
LGBT sondés sur leur mal-être 
Plaisanteries ou insultes homophobes, plafond de verre, 
stéréotypes, identités camouflées. Les salarié-e-s LGBT n'en ont 
pas fini avec les discriminations. C'est ce que révèle une enquête 
IFOP auprès de lesbiennes, gays, bi et trans. A lire dans France 
Inter 

 

Macron : le bouffon de l’écologie. 
M. Macron joue l’intérêt pour l’écologie en allant voir fondre la Mer 
de glace sous l’œil des caméras. Mais si le thème est 
électoralement porteur, la réalité est que l’action du gouvernement 
fait régresser la protection de l’environnement et du climat en 
France. A lire dans Reporterre 

 

Du « jamais vu » : 25 mineurs placés en garde à vue 
pour avoir bloqué leur lycée contre la réforme du bac. 
Après que des élèves franciliens ont été placés en garde à vue 
pour avoir bloqué leurs lycées afin de contester la réforme du bac 
et les «E3C», leurs avocates pointent du doigt la mesure 
«disproportionnée» et «incompréhensible» et se proposent de 
saisir les procureurs des départements concernés. A lire dans 
Sputnik News 

 

Linky : La Cnil met en demeure Engie et EDF sur les 
données collectées par leurs compteurs 
Le gendarme français de la protection des données a mis en 
demeure les deux groupes d’énergie concernant la collecte des 
informations personnelles par les compteurs Linky. A lire dans 20 
Minutes 

 

Un député communiste détourne Star Wars pour 
dénoncer la réforme des retraites 
Dans une parodie de la célèbre saga, des résistants aux accents 
chti tentent de dérober le projet de réforme du gouvernement. 
Mais ils doivent affronter le côté obscur, incarné dans ce clip par 
Dark « Castaner » Vador. A lire dans Ouest-France 
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