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Covid-19 : Pôle emploi rassure les 
chômeurs mais pas ses agents 
La crise sanitaire a obligé l’établissement à réorgnisé, dans 
l’urgence, ses services et missions. Pendant, plusieurs jours, 
informations contradictoires et parcellaires ont déboussolé les 
agents et leur hiérarchie. A lire dans CGT PE BZH 

 

Pôle emploi suspend les contrôles et les radiations 
La ministre du Travail a annoncé sur Twitter que les contrôles, 
sanctions et radiations seraient suspendus pendant toute la durée 
du confinement. A lire dans Capital 

 

Coronavirus : face à l'afflux de demandes, Pôle emploi 
fait appel à des prestataires 
Après la fermeture des agences de Pôle emploi, liée à la pandémie 
de coronavirus, les appels au 3949, la plateforme téléphonique de 
l’opérateur, risquent de se multiplier pour s'inscrire ou s'actualiser. 
Pour y faire face, Pôle emploi recourt à des call centers externes. A 
lire dans Média Pôle  

 

RSA, APL, allocations familiales... Alerte sur le 
versement des aides sociales début avril 
Le prochain versement des prestations sociales est prévu le 6 avril, 
mais les bénéficiaires les plus précaires risquent de pâtir de la 
fermeture de la plupart des bureaux de Poste, à cause de 
l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement assure travailler à des 
solutions. A lire dans Marianne 

 

La crise pourrait coûter jusqu'à 9 milliards à l'Unedic fin 
avril 
La crise du coronavirus pourrait coûter jusqu'à 9 milliards d'euros à 
l'Unedic fin avril, du fait des dépenses supplémentaires comme le 
chômage partiel et des moindres recettes, indique le régime 
d'assurance-chômage dans une note publiée vendredi. A lire dans 
Boursorama  
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Coronavirus : la crise pourrait mettre au chômage 25 
millions de personnes dans le monde 
Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), la crise 
économique provoquée par l'épidémie de coronavirus pourrait 
détruire jusqu'à 24,7 millions d'emplois dans le monde. Des 
réponses coordonnées réduiraient en revanche l'impact. A lire 
dans La Tribune 

 

Protection des salariés face à la pandémie : le grand 
malaise de l'inspection du travail 

Alors qu'ils sont très sollicités, de nombreux inspecteurs du travail 
peinent à apporter des réponses aux salariés et aux employeurs. 
Ils dénoncent des directives contradictoires, un manque de soutien 
et parfois même des pressions en faveur du maintien de l'activité 
économique. La direction générale du travail dément. A lire dans 
France Inter 

 

Coronavirus: les salariés en télétravail déclarent travailler 
davantage 

Depuis qu'ils sont confinés chez eux, les salariés français ne consacrent pas plus 
de temps aux loisirs ou à leur entourage. Selon une enquête Deskeo, 32% des 
sondés ont le sentiment de travailler plus longtemps que d’habitude et près 
d'un sur deux zappe la pause déjeuner. A lire dans BFM TV 

 

Le gouvernement attaque le code du travail, mais refuse 
que les riches fassent un effort. 

Mercredi 25 mars, le gouvernement a adopté en Conseil des 
Ministres pas moins de 25 ordonnances, dont trois bousculent le 
droit du travail. Celles-ci réforment en profondeur les droits des 
chômeurs, le temps de travail, les relations entre salariés et 
employeurs. A lire dans Reporterre  

 

Face à la pandémie, l’entraide plus forte que la peur. 
Face à l’épidémie du Covid-19, l’entraide s’organise, entre voisins 
et à une échelle nationale, pour ne pas laisser seules les personnes 
les plus fragiles. Des liens de solidarité qui pourraient perdurer 
après la crise. Alire dans Reporterre  

 

Les confiné-e-s du jour : Guillaume Meurice 
Avec quel membre du gouvernement souhaiteriez-vous être 
confiné ? 
A regarder et écouter sur Youtube 
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