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Réforme de l'assurance chômage : reportée mais 
pas enterrée 
La ministre du Travail a annoncé que les nouvelles règles 
d'indemnisation des chômeurs qui devaient s'appliquer au 1er avril 
ne le seront qu'au 1er septembre. A lire dans Libération 

 

CORONAVIRUS: les intérimaires laissés pour compte. 

Durant ces derniers jours, un grand nombre de salariés 
intérimaires interpellent la CGT INTÉRIM pour exprimer leur forte 
inquiétude concernant les conséquences induites sur leur situation 
sanitaire et sur leurs conditions de rémunération en cas de 
fermeture ou de ralentissement de la production dans les 
entreprises utilisatrices où ils sont en mission. A lire dans CGT 
Intérim 

 

La dégressivité des allocations selon l’âge est validée 

Pour contester la réforme du régime d'assurance chômage 
imposée par le gouvernement l'été dernier, un recours a été 
devant le Conseil d'État par le syndicat FO. Il constate notamment 
une rupture d’égalité entre les salariés , car selon l’âge, certains 
bénéficiaires voient leurs allocations diminuer. A lire dans NVO 

 

L’évaluation des compétences est un sujet pour Pôle 
emploi” 

“L’État a besoin d’un opérateur national. Décentraliser Pôle emploi 
serait une erreur”, a indiqué Jean Bassères, directeur général de 
Pôle emploi devant l’Ajis (Association des journalistes de 
l’information sociale), le 6 mars à Paris. A lire dans Centre Inffo 

 

Un nouveau patron à la tête de l’assurance-chômage 
Une nouvelle personnalité va prendre les rênes de l’Unédic, 
l’association paritaire qui pilote l’assurance-chômage. Sauf coup de 
théâtre, il devrait s’agir de Christophe Valentie, directeur des 
ressources humaines (DRH) de la sûreté ferroviaire à la SNCF. A lire 
dans Le Monde 
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Réforme des retraites : Après le 49.3, un chemin encore 
long avant l’adoption définitive du texte 
Le 49.3 pour la réforme des retraites, et après ? Son utilisation par 
le gouvernement pour mettre – temporairement – un terme aux 
débats à l’Assemblée nationale ne signifie pas que tout est fini, loin 
de là. A lire dans 20 Minutes 

 

« Lacunaire » : des économistes très critiques sur la 
réforme des retraites 
Après l’utilisation du 49-3 à l’Assemblée nationale, la balle est 
désormais dans le camp du Sénat pour étudier le projet de loi sur 
les retraites. Ce mercredi, les élus du Palais du Luxembourg 
auditionnaient trois économistes, qui ont pointé les (nombreux) 
manquements de la réforme. A lire dans Public Sénat 

 

Les exportations d’armes vers le Moyen Orient 
progressent, la France troisième exportateur mondial. 
Ces cinq dernières années, le marché français de l'armement a 
représenté 7,9% des ventes totales dans le monde, soit une 
hausse de 72% par rapport à la période 2010-2014. A lire dans 
France TV Info 

 

Journée des droits des femmes : les plus beaux graffitis 
féministes de Paris ! 
Si le féminisme se traduit par les grands mots, les actes et les voix 
qui s’élèvent, il peut aussi donner à réfléchir dans l’espace public, 
de façon artistique et ludique. A lire et regarder dans Paris Secret 

 

Le plus vieux désert du monde meurt pour les batteries 
de voitures « vertes ». 
« L’extraction minière du lithium ne fait que commencer ». Il 
assure que le dialogue avec les communautés locales est essentiel, 
et que le gouvernement mène actuellement des études pour 
évaluer d’autres déserts de sels où étendre l’exploitation du lithium 
« pour préserver les lagons de Atacama ». A lire dans La relève et 
la peste 

 

Une chômeuse prend sa conseillère Pôle emploi pour 
une escroc 
Droit à l’indemnité chômage, formation, offres d’emploi 
frauduleuses… les motifs de recours au médiateur de Pôle emploi 
sont nombreux, mais pas toujours valables. L’exemple avec cette 
chômeuse qui a cru être victime d’une fraude après avoir été 
contactée... par sa conseillère Pôle emploi. A lire dans Capital 

 

 

  

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/
https://www.20minutes.fr/dossier/reforme_des_retraites
https://www.20minutes.fr/dossier/assemblee_nationale
https://www.20minutes.fr/economie/2733343-20200305-reforme-retraites-apres-493-chemin-encore-long-avant-adoption-definitive-texte
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/lacunaire-des-economistes-tres-critiques-sur-la-reforme-des-retraites-181090
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/les-exportations-d-armes-vers-le-moyen-orient-progressent-la-france-troisieme-exportateur-mondial_3858471.html
https://parissecret.com/journee-des-droits-des-femmes-les-plus-beaux-graffitis-feministes-de-paris/
https://lareleveetlapeste.fr/le-plus-vieux-desert-du-monde-meurt-pour-les-batteries-de-nos-voitures-vertes/
https://lareleveetlapeste.fr/le-plus-vieux-desert-du-monde-meurt-pour-les-batteries-de-nos-voitures-vertes/
https://www.capital.fr/votre-carriere/une-chomeuse-prend-sa-conseillere-pole-emploi-pour-une-escroc-1363881
https://www.20minutes.fr/economie/2733343-20200305-reforme-retraites-apres-493-chemin-encore-long-avant-adoption-definitive-texte
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/lacunaire-des-economistes-tres-critiques-sur-la-reforme-des-retraites-181090
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/les-exportations-d-armes-vers-le-moyen-orient-progressent-la-france-troisieme-exportateur-mondial_3858471.html
https://parissecret.com/journee-des-droits-des-femmes-les-plus-beaux-graffitis-feministes-de-paris/
https://lareleveetlapeste.fr/le-plus-vieux-desert-du-monde-meurt-pour-les-batteries-de-nos-voitures-vertes/
https://www.capital.fr/votre-carriere/une-chomeuse-prend-sa-conseillere-pole-emploi-pour-une-escroc-1363881

