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Bientôt des milliers d'embauches... à Pôle emploi ? 
C’est ce qu’a annoncé ce mardi 28 juillet Elisabeth Borne, la 
ministre du Travail, qui souhaite renforcer les effectifs de 
l'établissement public en vue du plan de relance. A lire dans 
Capital. 

 

Pôle Emploi fait fausse route avec ses indicateurs de 
performance 
Le choix de Pôle Emploi de placer sur un piédestal la satisfaction 
des demandeurs d’emploi plutôt que son efficacité en matière de 
retour à l’emploi est une démarche inadéquate. C’est ce que pointe 
la Cour des Comptes dans son rapport sur le fonctionnement de 
Pôle Emploi, publié le 16 juillet. A lire dans La revue du Digital. 

 

Chômage : les droits de ceux ayant perdu leur emploi 
avant le 1er août ne seront pas recalculés. 
Le retour aux règles de l’assurance chômage d’avant le 1er 
novembre ne sera pas total et ne s’appliquera pas aux personnes 
ayant perdu leur emploi avant le 1er août, selon le projet de 
décret envoyé aux syndicats, qui y voient un « accroc » aux 
annonces de l’exécutif. A lire dans La Voix du Nord. 

 

 

Pour développer l'emploi durable, Pôle emploi 
conventionne des prestataires qui ont recours à des 
emplois précaires 
Dans un nouvel appel aux prestataires, Pôle emploi a privilégié un 
objectif, l'accès à l'emploi durable.Dans les prestataires retenus 
figure de façon importante Tingari, nouveau nom d'Ingeus, pour 
qui quelques casseroles, en particulier dans le contrat 
d'autonomie, rendaient nécessite un relooking. A lire dans 
Altertives Economiques. 

 

Transitions professionnelles : le ministère du Travail 
doit agir ! 
La loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » a vu la disparition 
du Congé Individuel de Formation (CIF). Ce dispositif était pourtant le 
seul à l’initiative du salarié, lui permettant de suivre une formation 
longue et qualifiante de son choix. A lire dans La CGT 
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Reconnaissance du Covid-19 comme maladie 
professionnelle : "Tout est fait pour limiter le nombre de 
bénéficiaires" 
Représentants syndicaux et associatifs ne cachent pas leurs 
inquiétudes après la révélation d'un projet de décret concernant la 
prise en charge du Covid-19 en tant que maladie professionnelle, 
bien en deçà des premières annonces du gouvernement. A lire 
dans Marianne. 

 

Le CETA ou la trahison démocratique permanente : 

Il y a un an, le Ceta était ratifié, soulevant l’ire, entre autres, des 
écologistes. « Le chapitre sur l’environnement n’a qu’une fonction 
ornementale, puisqu’il n’est pas contraignant », soulignent les 
auteurs de cette tribune, qui rappellent que lutter contre le 
dérèglement climatique, c’est sortir des accords de libre-échange 
climaticides. A lire dans Reporterre. 

 

Gisèle Halimi : "À 12 ans, j’ai fait une grève de la faim 
parce que les filles servaient les garçons" 

Infatigable combattante pour la cause des femmes et le droit à 
l'avortement, Gisèle Halimi est décédée mardi, à 93 ans. L'avocate, 
ancienne députée et autrice avait notamment raconté sur notre 
antenne l'origine de sa révolte. Dans une famille pauvre, juive, 
dominée par l’ordre patriarcal. A lire et écouter sur France 
Culture. 

 

Au Sénégal, la filière laitière se noie sous les excédents 
de lait européens 
« Nous limitons la production car nous peinons à l’écouler. Les 
clients préfèrent le lait en poudre importé, moins cher et plus facile 
à trouver. » Avec la crise du Covid-19, la flambée des stocks de 
lait en poudre importé, qui inondent déjà le marché sénégalais 
depuis 2018, va encore fragiliser les producteurs locaux. A lire 
dans Le Monde . 

 

Dans une résidence de création, de jeunes artistes 
interrogent les violences conjugales et les stéréotypes 
tenaces 
Six jeunes artistes en pleine réflexion sur le Grand Amour. Ils 
terminent un premier chantier artistique sur ce thème, au Maquis à 
Brest. A lire dans France TV Info. 

 

Congés payés, trains, colos… les dates qui ont changé 
les vacances. 
Du repos thérapeutique, réservé aux élites, au tourisme de 
masse, les départs en vacances ont changé de forme à de 
nombreuses reprises depuis le milieu du XIXe siècle. A lire dans 
Le Monde. 
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