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La crise sociale exige l'abrogation de la réforme de 
l'assurance chômage. 
La pandémie mondiale du coronavirus annonce une crise 
économique et sociale qui commande l'abrogation de la réforme 
de l'assurance chômage. A lire dans Libération. 

 

Assurance-chômage : les partenaires sociaux posent les 
bases d'une discussion avec le gouvernement. 
Emmanuel Macron abordera la question de l'assurance-chômage 
ce jeudi lors de sa rencontre avec les partenaires sociaux. 
Syndicats et patronat sont prêts à rouvrir le débat, sur la base 
d'une note de synthèse de l'Unédic listant toutes les enjeux qui 
découlent de la crise du Covid-19. A lire dans Les Echos. 

 

Pôle emploi : quand un simple courrier bénéficie à de 
nombreux chômeurs en fin de droits 

Entre avril et septembre 2014, 21 % des demandeurs d'emploi qui 
auraient pu obtenir une extension de droits n'avaient pas envoyé 
leur attestation employeur...De manière générale, la proportion 
d’allocataires qui ne certifient pas l’intégralité de leurs contrats de 
travail a baissé de 14 points. A lire dans LCI 

 

Emploi: la vague des plans sociaux commence à prendre de 
l'ampleur. 
Le nombre hebdomadaire de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) est passé 
à 15 fin mai contre 11 début mars, et ce pour la première fois depuis le début 
de la crise sanitaire en mars, selon le ministère du Travail. A lire dans BFM TV. 

 

Baisse des salaires : « une solution qui n’est ni bonne 
pour les salairés ni pour l’économie » 
Syndicats et patronat étaient réunis jeudi 4 juin, dans l'après-midi, 
à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe pour 
discuter de l'emploi, mis à mal par la crise économique liée au 
coronavirus. Parmi les pistes évoquées : la baisse temporaire des 
salaires en échange d'un maintien de l'emploi. A lire et écouter sur 
France TV Info. 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/
http://egalites.blogs.liberation.fr/2020/05/29/la-crise-sociale-exige-labrogation-de-la-reforme-de-lassurance-chomage/
http://egalites.blogs.liberation.fr/2020/05/29/la-crise-sociale-exige-labrogation-de-la-reforme-de-lassurance-chomage/
http://egalites.blogs.liberation.fr/2020/05/29/la-crise-sociale-exige-labrogation-de-la-reforme-de-lassurance-chomage/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/assurance-chomage-les-partenaires-sociaux-posent-les-bases-dune-discussion-avec-le-gouvernement-1208145#:~:text=Assurance%2Dch%C3%B4mage%20%3A%20les%20partenaires%20sociaux%20posent%20les%20bases%20d',rencontre%20avec%20les%20partenaires%20sociaux.
https://www.lci.fr/emploi/pole-emploi-quand-un-simple-courrier-beneficie-a-de-nombreux-chomeurs-en-fin-de-droits-2155594.html
https://www.bfmtv.com/economie/emploi-la-vague-des-plans-sociaux-commence-a-prendre-de-l-ampleur-1926199.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-des-mesures-d-urgence-aux-plans-de-relance-comment-affronter-la-pire-crise-economique-depuis-1929_3932413.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-des-mesures-d-urgence-aux-plans-de-relance-comment-affronter-la-pire-crise-economique-depuis-1929_3932413.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/ryanair-la-cgt-denonce-un-chantage-a-l-emploi-et-estime-que-les-baisses-de-salaires-ne-sont-pas-des-mesures-efficaces_3990885.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/baisse-des-salaires-une-solution-qui-n-est-ni-bonne-pour-les-salaries-ni-pour-l-economie-selon-la-cgt_3973639.html
http://egalites.blogs.liberation.fr/2020/05/29/la-crise-sociale-exige-labrogation-de-la-reforme-de-lassurance-chomage/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/assurance-chomage-les-partenaires-sociaux-posent-les-bases-dune-discussion-avec-le-gouvernement-1208145#:~:text=Assurance%2Dch%C3%B4mage%20%3A%20les%20partenaires%20sociaux%20posent%20les%20bases%20d',rencontre%20avec%20les%20partenaires%20sociaux.
https://www.lci.fr/emploi/pole-emploi-quand-un-simple-courrier-beneficie-a-de-nombreux-chomeurs-en-fin-de-droits-2155594.html
https://www.bfmtv.com/economie/emploi-la-vague-des-plans-sociaux-commence-a-prendre-de-l-ampleur-1926199.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/baisse-des-salaires-une-solution-qui-n-est-ni-bonne-pour-les-salaries-ni-pour-l-economie-selon-la-cgt_3973639.html


   
 

 
La CGT Pôle emploi Bretagne - 7-9 boulevard Solférino 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 -  06 86 96 18 13 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 

 

Pour la première fois en France, une cour d’appel 
reconnaît un cas de bore-out. 
Selon les informations de franceinfo, les juges font pour la 
première fois référence au bore out, le syndrome de l'ennui au 
travail. Un arrêt condamne ainsi un employeur pour ne pas avoir 
donné suffisamment de travail à un salarié. A lire et écouter sur 
France Info  

 

Déconfinement : syndicats et patronat négocient 
l'encadrement du télétravail 
Comment passer d'un télétravail contraint à un télétravail choisi et 
(bien) encadré, au-delà de la crise sanitaire ? C'est la délicate 
question à laquelle tentent de répondre syndicats et patronats 
dans des négociations qui se poursuivent vendredi au ministère du 
Travail. A lire dans France Inter. 

 

Qui profite de la journée de solidarité, votre grand-mère 
ou votre patron ? 
Depuis juin 2004, le lundi de Pentecôte n’est plus un jour férié 
comme les autres. Dans beaucoup d’entreprises, cette journée de 
solidarité est le lundi de Pentecôte (1er juin 2020), mais une 
décision unilatérale de l’employeur, des accords d’entreprises ou 
de branche peuvent fixer un autre jour. A lire dans Frustration 

 

Chèques-vacances : quand les opérateurs privés 
lorgnent sur le "magot" 

En pleine crise sanitaire, le gouvernement annonce une réforme de 
la gestion des chèques-vacances. Un établissement public les gère 
depuis 1982, mais des opérateurs privés, déjà présents sur le 
secteur du titre-restaurant, convoitent ce nouveau marché. A lire 
dans France Culture.  

 

« La pandémie n’est pas une vengeance de la Terre, 
c’est le résultat de notre rapport à la nature » 
Le nouveau virus, issu d’un contact entre l’humain et l’animal, pose 
la question de notre rapport au monde vivant. La philosophe 
Virginie Maris s’intéresse depuis longtemps à ces sujets. A lire dans 
Bastamag. 

 

« Black Panthers » d’Agnès Varda, un documentaire 
radical et déterminé 

En 1968, au moment où ouvriers et étudiants français 
bouleversent l’ordre en place en France, Agnès Varda se tourne 
vers une autre révolte, celle du Black Panther Party aux États-Unis, 
à Oakland. Dans un documentaire radical et déterminé, elle 
évoque la répression policière en adoptant le ton révolutionnaire 
des militants qu’elle filme. A regarder sur CGT PEBZH 
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