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Les agences Pôle Emploi accueillent à nouveau du 
public, mais sous conditions. 
Depuis le 18 mai, les demandeurs d'emploi peuvent à nouveau 
être accueillis en agence, mais sous conditions. Le retour vers un 
fonctionnement normal est prévu pour septembre. A lire et 
regarder sur France TV Info 

 

Comment la direction de Pôle emploi a minimisé les cas 
de contamination au sein de ses agences 
Un conseiller Pôle emploi de l’agence d’Ivry-sur-Seine est mort du 
Covid-19 le 5 avril. Les élus du personnel avaient pourtant alerté 
dès fin février la direction de l’évidence de l’épidémie. Une enquête 
de l’inspection du travail est en cours. A lire dans Bastamag 
 

 

Exigeons l’annulation de la réforme de l’Assurance-
chômage et obtenons de nouveaux droits 

Malgré la crise sociale qui se profile dans le sillage du confinement, 
le gouvernement maintient sa réforme de l’Assurance-chômage. La 
deuxième phase, qui devait entrer en application le 1er avril, a été 
reportée à septembre. A lire dans La CGT.fr 

 

CHÔMAGE : La région Ile-de-France ubérise la 
recherche d’emplois 
La collectivité territoriale lance « Ensemble pour l'emploi », un site 
web visant à faciliter les recrutements. Louable ? Pas sûr. Car la 
plate-forme, conçue à la va-vite, est éditée par une start-up qui 
ubérise les jobs étudiants. A lire dans Alternatives 
Economiques 

 

Coronavirus : 22% des employeurs pensent devoir 
licencier dans les mois à venir 
Le gouvernement a récemment annoncé que le dispositif allait être 
progressivement réduit à partir de juin, une décision à laquelle 
s’oppose également le Medef. A lire dans NouvelObs 
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Vous êtes en CDD ? Votre employeur va pouvoir 
renouveler votre contrat plus facilement 
Une disposition du projet de loi examiné jeudi 7 mai en Conseil des 
ministres prévoit de changer (temporairement) la donne 
concernant le renouvellement des CDD et des contrats de travail 
temporaire. Explications. A lire dans Capital 

 

Monique Pinçon-Charlot : “La désobéissance civile doit 
désormais être systématisée” 
Tous les jours, un entretien avec un·e artiste ou un·e 
intellectuel·le sur le monde qu'ils et elles souhaitent voir advenir 
au sortir de la crise sanitaire. Aujourd’hui, la sociologue Monique 
Pinçon-Charlot, spécialiste de la grande bourgeoisie, appelle à 
multiplier les actions de désobéissance civile pour contrer la 
“stratégie du choc”. A lire dans Les Inrocks 

 

La justice relaxe Cédric Herrou, symbole de l'aide 
citoyenne aux migrants 
L'agriculteur militant Cédric Herrou a été relaxé de "toutes les 
poursuites" à son encontre, mercredi, par la Cour d'appel de Lyon. 
Il était notamment poursuivi pour avoir favorisé "l'entrée illégale" 
de migrants en France. "Je suis relaxé ! La solidarité n'est pas un 
délit et ne le sera jamais !" A lire dans Infomigrants 

 

À l'origine de la sécurité sociale 
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le 
communiste Ambroise Croizat, présente en 1946 l'utopie 
humaniste qu’on appelle déjà la sécurité sociale, issue du 
programme du Conseil national de la Résistance. On est en avril 
1946, lors de l'installation du conseil central de la sécurité sociale 
de la Région parisienne, et chacun des mots utilisés prend une 
signification particulière aujourd'hui. A lire, regarder et écouter sur 
France Culture 

 

« Collaborateur » : quand le bourgeois fait de vous son 
égal pour mieux vous mettre à genoux 
Collaborateur/collaboratrice : mode de désignation des 
salariés, employés et subordonnés dans la plupart des entreprises 
contemporaines, ainsi que dans le discours médiatique comme 
politique. Notons que ce mot a connu un retournement historique 
stupéfiant. A lire dans Frustration Magazine 

 

Masques jetés par terre : je te vois ! 
Sophia pensait avoir tout entendu, tout vu sur le masque. Mais 
c'était sans compter sur ces personnes qui jettent leur masques 
usagés sur la chaussée. A lire et écouter sur France Inter  
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