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Contre le retrait de nos droits à congés et RTT à Pôle 
Emploi. 
S’appuyant sur la Loi d’Urgence et des ordonnances n°2020-323 
du 25 mars 2020 et n°2020-430 du 15 avril 2020 qui imposeraient 
(selon la direction) aux fonctionnaires et agents contractuels de 
l’Etat et des collectivités territoriales de prendre des RTT ou des 
congés, la Direction Générale exige de tous les personnels, privés 
comme publics, ayant été ou qui seront en autorisation d’absence 
payée (ABAP), la prise de RTT, CA ou «forfait jours», au prorata 
du nombre de jours posés en « ABAP ». A signer ICI  

 

Pôle emploi va bientôt rouvrir ses portes 

Après une semaine de préparation, les agences rouvriront leurs 
portes à partir du 18 mai. Elles limiteront toutefois l'accès à un 
certain nombre d'activités indispensables. A lire dans Capital 

 

Chômage : Le crise du Covid-19 scelle l’union des 
travailleurs précaires. 

Le gouvernement les appelle les « permittents ». Ils alternent 
contrats courts et périodes d’inactivités. Ces professionnels des 
secteurs du tourisme, de la culture ou de la restauration s’unissent 
contre la réforme d’assurance chômage. Et pour l’obtention d’un 
véritable statut. A lire dans Alternatives Economiques 

 

LA CRISE POURRAIT FAIRE 620 000 CHÔMEURS 
SUPPLÉMENTAIRES EN FRANCE 

Emplois perdus, baisse de salaires, chute de l’activité… Les 
données statistiques permettent de brosser un premier tableau, 
extrêmement sombre, de la France en crise. A lire dans 
L'Humanité 

 

Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et le monde du 
travail 
Le monde du travail est profondément touché par la pandémie 
mondiale du Coronavirus. Outre la menace que cela représente 
pour la santé publique, les bouleversements économiques et 
sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long 
terme de millions d’individus. A lire dans CGT PE BZH 
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Les pires atteintes au droit du travail en Europe 
depuis le début de la crise sanitaire 

En France, le gouvernement a profité de la crise sanitaire pour 
réformer le Code du Travail : jusqu’à 60h de travail par semaine, 
un temps de repos réduit et des RTT qui s’envolent. Une offensive 
qui n’est pas isolée. A lire dans Rapports de Force 

 

Aux Etats-Unis, le Covid-19 a fait 33 millions de 
chômeurs en sept semaines 

Plus de 3 millions de personnes ont déposé une demande 
d'indemnisation la semaine dernière. Le taux de chômage pour 
avril, qui sera annoncé vendredi, devrait se situer entre 15 et 20%. 
Du jamais vu. A lire dans Libération 

 

Radioscopie du travail sous épidémie : les risques 
psychosociaux en forte hausse, selon une enquête de la 
CGT 
Plus de 30 000 réponses en quelques jours. La branche ingénieurs, 
cadres et techniciens de la CGT publie aujourd'hui les résultats 
d'une vaste étude statistique menée en plein coeur du 
confinement. Objectif : mesurer l'ampleur du séisme vécu par les 
salariés depuis le 16 mars. A lire dans France Inter 

 

La trêve hivernale des expulsions prolongée jusqu'en 
juillet. 
Déjà étendue en raison de la crise du coronavirus, la trêve est 
prolongée jusqu'à cet été, annonce le ministre du Logement.  
La trêve hivernale des expulsions locatives, qui aurait dû 
s’achever le 31 mars, sera à nouveau prolongée jusqu’“en juillet” 
après avoir été déjà étendue en raison de la crise du coronavirus, 
a annoncé ce jeudi 7 mai le ministre du Logement. A lire dans 
Huffingtonpost 

 

« Angoisse de la foule », « retour au travail pesant »… 
Ils redoutent le déconfinement 
Le déconfinement entraîne du stress et des angoisses pour une 
partie d’entre nous. Claire, Louis, Christophe, Maud confient leurs 
appréhensions de retrouver les autres, la difficulté face à cette 
période floue, la crainte de retourner au travail, la déstabilisation 
face à l’incertitude. Deuxième volet de notre série consacrée à 
ceux que le déconfinement n’excite pas. A lire dans Ouest France 

 

 Le temps des ouvriers : le temps de l’usine 
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule sur plus 
de trois siècles l’histoire du monde ouvrier européen, rappelant en 

une synthèse éblouissante ce que nos sociétés doivent aux luttes des 

"damnés de la terre". Un documentaire à regarder sur CGT PE BZH 
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