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Face à la vague de chômage qui se profile, l’état de 
santé alarmant des agents de Pôle emploi 
« Les collègues n’arrivent plus à dormir, ils ont des migraines, 
tombent malades », témoigne-t-on en interne. Les agents de Pôle 
emploi retiennent leur souffle : le nombre de chômeurs risque 
d’exploser dans les mois qui viennent, et la réforme durcissant les 
conditions d’accès à l’indemnisation est malgré tout maintenue. A 
lire dans Bastamag. 

 

Ce rapport de la Cour des comptes égratigne la 
politique de ressources humaines de Pôle Emploi 
S'agissant des ressources humaines, la Cour des comptes épingle 
la politique de l'opérateur vis-à-vis de ses dirigeants: prime de 
mobilité au montant "excessif", "augmentations très rapides", 
voitures de fonction systématiques, ruptures conventionnelles 
"très favorables en fin de carrière". A lire dans Challenges. 

 

Assurance chômage : mobilisation pour l'abrogation de la 
réforme. 

Juste avant la Covid-19, et depuis le 1er novembre 2019, les seuils 
d'accès à l'assurance chômage ont été durcis. Puis est arrivé le 
coronavirus et ses conséquences pour l'emploi. Un autre coup de 
massue avec le deuxième volet de la réforme se prépare et il fera 
très mal surtout aux plus précaires. Denis Gravouil, dirigeant CGT, 
explique pourquoi il faut absolument annuler cette réforme. A 

écouter sur La CGT. 

 

Des bornes de recherche d'emploi installées dans des 
lieux publics 

Des bornes orange fluo sont actuellement installées dans les gares 
d'Île de France pour proposer des offres d'emploi. Pour la société 
niçoise à l'origine de cette initiative, l'intérêt est de s'adresser aux 
personnes dans les lieux de leur quotidien. A lire dans LCI. 

 

PLUS DE 7 FRANÇAIS SUR 10 RÉPONDENT AUX MAILS 
ET APPELS PRO PENDANT LEURS VACANCES 
Les vacances ne sont pas synonyme de déconnexion pour les 
Français. Et ils sont de plus en plus nombreux à rester en contact 
avec les soucis du boulot, selon un sondage réalisé par le site 
spécialisé dans l’interim Qapa auprès de 130.000 professionnels. A 
lire dans BFM TV. 
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Cadres : une fonction aux frontières de plus en plus 
floues 

De plus en plus de salariés non-cadres sont associés aux prises de 
décision, souligne France Stratégie, qui souligne que « certains 
experts sans fonction hiérarchique et non-cadres avec des 
fonctions managériales coexistent. » Le phénomène est d'autant 
plus marqué dans les PME que « la délégation y est plus 
forte », confirme le secrétaire général de la CFE-CGC, Gérard 
Mardiné. A lire dans Les Echos. 

 

Airbus, Renault : "On donne des milliards pour 
supprimer des emplois, c'est proprement scandaleux", 
juge Philippe Martinez 

"Il peut y avoir des aides mais il faut que ces aides soient 
contrôlées", a-t-il estimé, alors que le gouvernement a notamment 
adopté un plan de soutien de 15 milliards d'euros au secteur 
aéronautique. A lire et écouter sur France TV Info 

 

La 150e était la bonne : Il n’y aura jamais de transition 
sans réduction du temps de travail. 

La proposition que les citoyens de la Convention pour le climat ont 
rejetée était la seule à poser le problème du climat dans sa 
globalité systémique et macroéconomique pour allier social et 
écologie : diminuer la durée légale du travail d’ici à 2030 à 28 
heures hebdomadaires. A lire dans Politis. 

 

Peut-on encore être lent ? 

Même à l’arrêt, on dégaine immédiatement, des plans de 
continuité d’activité ou pédagogique, pour que la course effrénée 
de la société ne s’arrête pas… toujours plus vite, toujours plus fort, 
toujours plus… alors, peut-on encore être lent ? A écouter sur 
France Inter. 

 

Pollution de l’air : le Conseil d’Etat ordonne au 
gouvernement d’agir, sous astreinte de 10 millions d’euros 
par semestre. 

Dans une décision rendue publique le 10 juillet, le Conseil d’Etat – la 
plus haute juridiction administrative française – a constaté que « le 
gouvernement n’a toujours pas pris les mesures demandées pour  
réduire la pollution de l’air dans huit zones en France ». A lire dans 
Reporterre. 

 

Le déconfinement, c’est pourri ! 

Alors ce déconfinement ? Le masque, les cyclistes, le retour au 
boulot ? C’est pourri, hein ? A écouter et regarder sur Youtube 
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