
   
 

 
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 

 LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 

         La Presse en Revue 
 

 

 

Plan compétences : les plus précaires passeront-ils leur 
tour ? 

Le gouvernement devrait abonder les 15 milliards d’euros du plan 
d’investissement dans les compétences, initialement réservé aux 
jeunes et chômeurs les plus éloignés de l’emploi. Un dispositif 
largement aux mains des régions, mis à mal par la crise. A lire 
dans Alternatives Economiques. 

 

25000 apprentis en chômage partiel : « Certaines écoles nous 

indiquent ne plus avoir de contact avec certains jeunes ». 

Alors qu'Emmanuel Macron promet mardi 8 
septembre de "redoubler" les efforts sur l'apprentissage et 
l'alternance, l’Association Nationale des Apprentis de France 
constate la perte de contact avec certains jeunes depuis le 
confinement. A lire dans France TV Info. 

 

L’emploi des femmes dans le monde est menacé 
par le Covid. 

Selon une étude publiée par McKinsey, les femmes risquent plus 
que les hommes de perdre leur travail. A l’échelle mondiale, une 
tendance qui pèsera lourdement sur l’économie si les 
gouvernements ne prennent pas de mesures volontaristes. A lire 
dans Challenges. 

 

« On nous met le  couteau sous la gorge » : 100% au 
chômage partiel et contrainte de travailler. 
Le 10 septembre 2020, "Complément d'enquête" révélait la face 
cachée d'une crise sanitaire devenue sociale. Durant le 
confinement, les journalistes du magazine ont rencontré des 
salariés qui subissaient des pressions de la part de patrons prêts à 
profiter de la situation. A lire et regarder sur France TV Info. 

 

Comment expliquer les résistances au télétravail ? 
Tandis que les syndicats et le patronat doivent se réunir pour 
essayer de trouver un nouveau cadre ou un cadre peut être plus 
complet sur la question du télétravail, sur le terrain, des 
résistances subsistent. Pourquoi ? De quelle culture du travail 
hérite la France ? A écouter sur France Culture. 
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L’absentéisme de longue durée des salariés de moins de 
40 ans a augmenté de 34% en deux ans selon une 
enquête. 
L'absentéisme de longue durée des salariés de moins de 40 ans a 
augmenté de 34% en deux ans, selon le 12e baromètre de 
l'absentéisme et de l'engagement Ayming* publié mercredi 2 
septembre et que franceinfo révèle. En 2019, cet absentéisme de 
plus de 90 jours avait progressé de 9%. A lire dans France TV 
Info. 

 

La médecine du travail au fil de l'Histoire, depuis les 
pharaons. 

Port du masque systématique, télétravail recommandé… La santé 
des travailleurs est au centre des préoccupations de cette rentrée. 
Mais cela n’a pas toujours été le cas. De l’Égypte antique au XXe 
siècle, en passant par l'Antiquité, à quand remontent les prémices 
de la notion de santé au travail ? A lire et écouter sur France 
Culture. 

 

Les riches actionnaires ont bien profité de la pandémie 
de Covid 19. 

Selon la dernière enquête publiée jeudi 10 septembre par l’ONG 
Oxfam, une poignée d’entreprises essentiellement américaines ont 
réalisé des bénéfices exceptionnels pendant la crise, alimentant la 
fortune de leurs fondateurs et de leurs actionnaires, alors même 
qu’une large partie de l’économie mondiale est encore à terre. A 
lire dans Reporterre. 

 

« On risque d’avoir un appauvrissement culturel de la 
population française ». 

Les réformes en cours de l’Éducation nationale, la focalisation sur 
les « EdTech », les technologies éducatives, ajoutées à la 
mauvaise formation des enseignants et aux politiques d’austérité, 
risquent de considérablement dégrader l’école publique. A lire dans 
Bastamag. 

 

Initiative CGT pour une sécurité sociale du XXIe siècle. 
À l’occasion du 75e anniversaire de la Sécurité sociale, la CGT 
organise, le 7 octobre 2020, une initiative pour débattre des 
propositions syndicales renforçant et développant le système de 
Sécurité sociale de demain. A lire dans La CGT. 

 

Lycées et Parcoursup’ : l'effet paf ! des réformes – Le 
billet de Nicole Ferroni 
Ce matin, je suis concrète ! Parce que moi, souvent je blabla sur 
les lois... et j'oublie qu'un jour les réformes, elles sortent de 
l'hémicycle pour arriver paf ! dans la vie. A écouter sur France 
Inter. 
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