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« Aujourd’hui, il y a près de 12000 offres en ligne » 
dans les secteurs en  tension, annonce Pôle emploi. 
La crise sanitaire liée au coronavirus a de nombreuses 
conséquences économiques. Parmi elles, le manque de main 
d'oeuvre dans certains domaines comme la santé, l'agriculture, ou 
encore les transports. A lire dans France TV Info 

 

Les démissionnaires pourront toucher l’assurance 
chômage, annonce Muriel Pénicaud. 
Les salariés, qui ont démissionné juste avant le confinement en 
raison d’une promesse d’emploi, pourront bénéficier de l’assurance 
chômage, a assuré Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ce 
jeudi. A lire dans 20 Mintutes 

 

Covid-19 : quand le chômage partiel joue le rôle 
d’amortisseur social. 

En France, ce sont désormais près de 6 millions de salariés qui 
sont concernées par des mesures de chômage partiel, soit un 
quart du privé. Quelques 550 000 entreprises y ont eu recours. Un 
dispositif qui rencontre aussi un certain succès en Europe. A lire et 
écouter dans France Culture  

 

Comment Pôle emploi met en danger les chômeurs… et 
ses agents 

Alors qu'il y a une hausse des demandeurs d’emploi, les solutions 
proposées par l’opérateur public pour y faire face sont dénoncées 
par les syndicats et les organisations de chômeurs. A lire dans CGT 
PE BZH 

 

Coronavirus : le MEDEF veut faire travailler les  
Français davantage ! 
Geoffroy Roux de Bézieux veut jouer sur "les congés payés", 
les "jours fériés" et le "temps de travail" pour faire repartir la 
France après le confinement. A lire dans Huffingtonpost  
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Rétablir l’ISF pour reconstruire après le 
coronavirus? 

Pour faire face aux fractures sociales aggravées par la crise 
sanitaire, certains n’hésitent plus à réclamer une taxation revue 
très à la hausse des revenus du capital et une révision de l’impôt 
sur la fortune immobilière (IFI). Rude bataille à venir pour 
Matignon et l’Elysée… A lire dans Challenges 

 

Coronavirus : un demi-milliard de personnes pourraient 
basculer dans la pauvreté. 
À l'approche de réunions décisives qui auront lieu la semaine 
prochaine entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international (FMI) d’un côté et entre ministres des Finances du 
G20 de l’autre, l'organisation appelle les dirigeant-e-s 
mondiaux/ales à conclure un « Plan de sauvetage économique 
pour tou-te-s » afin de maintenir les pays et les communautés 
pauvres à flot. A lire dans Oxfam 

 

Coronavirus. Les inspecteurs du travail peuvent-ils 
encore contrôler ? 
Déplacements exceptionnels en entreprise, privilégier le conseil 
aux employeurs pour trouver des solutions qui préservent la santé 
des salariés… les inspecteurs du travail voient leur mission 
bousculée et leur autonomie entravée. Pas simple. A lire dans 
Ouest France 

 

Essais cliniques : quand la science recrute ses doublures 
en Afrique ou chez les pauvres 
Alors qu'il est question sur LCI de vérifier une molécule en Afrique 
avant d'en faire bon usage face au Covid-19 ou que le protocole 
du professeur Raoult est mis en question, retour sur l'histoire des 
essais cliniques : quand le progrès médical faisait bombance des 
corps de peu d'importance. A lire dans France Culture 

 

Après la crise, les salariés devront reprendre le pouvoiraux 
actionnaires. 
Transférer le pouvoir des actionnaires aux salariés permettrait de 
redéfinir nos choix de société, explique l’auteur de cette tribune. 
Le choix d’une « démocratie économique » s’impose d’autant plus 
à l’heure où l’État engage des milliards d’euros pour soutenir les 
entreprises et qu’elles joueront un rôle dans la construction d’un 
monde solidaire et écologique. A lire dans Reporterre 

 

Interdit d'interdire : Franck Lepage sur «Covid-19 : 
l'ami des dominants» ? 
Franck Lepage connu pour ses conférences gesticulées revient sur 
la crise sanitaire du Covid-19 et décryptent pour nous les chiffres, 
les annonces, ses conséquences, etc. une interview à écouter sur 
CGT PE BZH 
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