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Réforme de l’assurance chômage, du chômage partiel et de l’aide 
à l’embauche des jeunes. 
Pour Philippe Martinez, « Ce serait un signal fort que Macron 
abandonne la réforme de l’assurance chômage ! » A écouter sur 
CGT PE BZH 

 

LES INTERMITTENTS DE L’EMPLOI VEULENT AUSSI 
LEUR ANNÉE BLANCHE 
Touchés de plein fouet par le confinement, 2,5 millions de salariés 
précaires restent dans l’angle mort des mesures d'urgence. 
Plusieurs collectifs réclament le retrait de la réforme de l’assurance 
chômage. A lire dans Libération 

 

Coronavirus : des chômeurs en souffrance 

Jamais Pôle Emploi n’avait compté autant d’inscrits : 6 125 400 
personnes. Qui sont ces chômeurs issus de la crise du coronavirus 
? Quelle est leur situation ? Sophie Delpont est allée à leur 
rencontre à Aigues-Mortes, à Choisy-le-Roi et à Paris. A écouter 
sur France Culture. 

 

"NI MON NOM NI MA COULEUR N'AIDENT": 
DISCRIMINATIONS À L'EMBAUCHE, L'URGENCE D'AGIR 

Testings, CV anonymes, quotas... Les solutions diffèrent mais le 
constat est partagé sur "l'urgence d'agir" contre les discriminations 
à l'embauche, revenues dans le débat à l'occasion de la 
mobilisation mondiale antiraciste "Black Lives Matter". A lire dans 
BFM TV 

 

Emmaüs, recycleries… pourquoi les structures de 
réemploi jouent leur survie ? 

Les recycleries comme Emmaüs rouvrent peu à peu leurs portes 
au public, après plusieurs mois totalement fermées. Pour combien 
de temps ? Après la crise sanitaire, certaines sont gravement 
menacées. A lire dans Le Parisien 
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Perte de motivation, peur pour son poste… Les entreprises 
face aux doutes des salariés après le déconfinement 
Impossible de faire comme si rien ne s’était passé et de reprendre 
la vie de bureau comme avant le confinement. La crise du 
coronavirus a bouleversé la vie personnelle et la vie 
professionnelle des salariés. Et les séquelles se font déjà ressentir. 
A lire dans 20 Minutes 

 

Comment transformer l’hôpital en bien commun, géré 
par les soignants et les usagers, non par les financiers. 
Les collectifs de soignants et de patients ont des idées très 
concrètes pour sauver l’hôpital. Alors que le gouvernement 
poursuit les discussions avec le secteur de la santé, ils se 
mobilisent à nouveau ce 30 juin puis le 14 juillet. A lire dans 
Bastamag. 

 

Le niveau de vie dans les DOM « globalement 
inférieur » selon l'Insee. 
L'institut de statistiques met en avant dans une publication la 
pauvreté et les inégalités auxquelles sont confrontés les habitants 
des départements d'outre-mer. Mayotte est le département le plus 
touché, avec 77 % de personnes sous le seuil national de 
pauvreté. A lire dans Les Echos. 

 

Après le confinement, des élèves expérimentent l’école 
en plein air 
Avec le premier protocole sanitaire du déconfinement, les écoles 
se trouvaient trop à l’étroit pour accueillir leurs élèves. Le parc de 
la Corniche des forts a ouvert ses portes à celles de Romainville, 
en banlieue parisienne, dans l’idée de poursuivre cette expérience 
d’école en plein air à la rentrée. A lire dans Reporterre 

 

« Le capital au XXIe siècle » : le documentaire choc adapté 
au cinéma. 
Ce documentaire sur l'histoire des inégalités devait être projeté sur 
les écrans avant le confinement. Il reste plus que jamais d'une 
actualité mordante en disséquant les ressorts historiques et 
économiques des différentes crises qui jalonnent le capitalisme. 
L'adaptation très efficace d'un essai paru en 2013. A lire dans 
France TV Info 

 

Le progrès social et environnemental, c’est possible ! 
La crise sanitaire du Covid-19 a exacerbé les inégalités 
économiques, sociales et environnementales. Mais elle a aussi 
révélé l’échec du système libéral qui sert les intérêts de quelques-
uns et qui, pour arriver à ses fins, exploite les êtres humains et la 
nature. A lire dans CGT PE BZH 
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