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Covid-19 : les inscriptions à Pôle emploi bondissent, le 
chômage partiel explose 
Les demandes d'inscriptions à Pôle emploi ont atteint 104.860 
entre le 29 mars et le 4 avril, soit une hausse de 7,3% par rapport 
à la même semaine de l'année précédente. A lire dans La Tribune. 

 

« L’Unédic est au rendez-vous pour absorber le choc » 

Entre le chômage partiel, auquel l’Unédic contribue pour un tiers, 
et les allocations chômage, l’association qui gère l’assurance 
chômage contribue aujourd’hui, en tout ou partie, à 
l’indemnisation de plus de 13 millions de personnes. Ce rôle 
d’amortisseur est au cœur de ses missions. Mais l’équilibre 
financier attendu pour 2021 ne sera pas au rendez-vous. A lire 
dans Ouest France. 

 

"Le chômage partiel n'empêchera pas… le chômage !" 
Après une phase d’ajustement, près de 1 million de Français vont 
se retrouver au chômage, juge Sébastien Laye, entrepreneur dans 
l’immobilier et économiste à l’Institut Thomas More. 
A lire dans Capital 

 

 Covid-19 : 60 millions d’emplois menacés en Europe 
Selon une étude du cabinet de conseil McKinsey, 60 millions  
d’emplois seraient menacés en Europe par la récession brutale que  
provoque le Covid et le  confinement. Une perspective glaçante.  
A lire et écouter dans  France Inter. 

 

Appel à travailler dans les champs : « Tout est fait pour 
maintenir un système qui précarise et appauvrit » 
Face au manque de main d’œuvre étrangère, plus de 200 000 
personnes se sont portées candidates pour rejoindre des exploitations 
agricoles. Des professionnels s’inquiètent cependant de cet afflux 
précipité de travailleurs, mal préparés à affronter des conditions 
d’emploi difficiles, voire dangereuses. A lire dans Bastamag. 
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L’Agence nationale pour la formation piratée, des 
milliers de données dérobées. 
Des hackers ont réussi à accéder aux serveurs internes de 
l’organisme de formation professionnelle. Des milliers de 
documents et d’informations personnelles sont entre leurs mains. 
A lire dans Le Parisien. 
 

 

L’État détourne l’épargne « vacances » des salariés et 
des fonctionnaires pour financer les entreprises 
L’État a demandé à l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) de ponctionner 30 millions d’euros sur ces réserves pour 
abonder le fond de solidarité mis en place pour les entreprises. 
Son conseil d’administration a majoritairement répondu 
favorablement à cette demande. A lire dans La CGT 

 

Inspection du travail : une mise à pied individuelle 
pour une mise au pas collective 

L’inspecteur du travail Anthony Smith a été mis à pied le 16 avril. 
Pour ses collègues, cette suspension n’est rien d’autre qu’une 
tentative d’intimider les inspecteurs à l’heure où la reprise 
économique devient urgente pour le gouvernement. A lire dans 
Rapports De Force 

 

Huit semaines de confinement, une ardoise à 120 
milliards d’euros 

L’OFCE estime qu’environ les deux tiers de la perte d’activité est 
absorbée par la hausse du déficit public avec le tiers restant à la 
charge des entreprises. A lire dans Libération. 

 

Plus jamais ça ! Construisons ensemble le Jour d’après 
Ensemble, préparons le Jour d’Après, avec un même mot d’ordre : 
« plus jamais ça ! ». Avec 15 organisations*, nous appelons 
chaque citoyen-ne – vous ! – à faire entendre sa voix pour 
défendre des mesures sociales, environnementales et féministes et 
construire, ensemble, le monde d’après. A lire sur Oxfam. 

 

Quand Guillaume Meurice demande aux Français 
leur “occupation la plus con du moment”. 
Dans sa chronique dans Par Jupidémie sur France inter, enregistrée 
chez lui, l'humoriste est allé demander aux Français·es leur activité 
la plus “con” pendant le confinement, et c'est très drôle. A lire et 
écouter sur Les Inrockuptibles. 
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