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L'homme décédé du coronavirus travaillait à Pôle 
Emploi à Saint-Martin 
Le patient de 62 ans décédé du coronavirus samedi était un 
employé de Pôle Emploi à Saint-Martin. L'agence a fermé ses 
portes. Les salariés sont inquiets. A lire dans CGT PE BZH. 

 

Pôle Emploi : le «défi quotidien» des usagers pour 
être bien informés. 
Pour les demandeurs d’emploi, les obstacles sont multiples dans 
l’obtention de leurs indemnités et dans leurs rapports avec 
l’agence publique, qui se garde parfois de les renseigner 
sur leurs droits. A lire dans Libération. 

 

Chiffres du chômage : "Aujourd'hui, l'économie détruit 
des emplois donc le chômage ne peut qu'augmenter", 
selon l'OFCE. 
"Il va falloir faire un plan massif pour les entreprises, pour éviter 
les faillites", estime Éric Heyer, directeur du département analyse 
et prévision de l'Observatoire français des conjonctures 

économiques. A lire dans France TV Info. 

 

La France a détruit autant d'emplois en 4 mois depuis 
mars qu'en 3 ans entre 1991 et 1993 
D'après les chiffres provisoires de l'Insee, l'économie a supprimé 
179.165 postes au deuxième trimestre, soit 616.900 depuis le 
début de l'année. Un record qui devrait être enfoncé dans les 
prochains mois. A lire dans Le Figaro. 

 

Présentéisme : « Perte de salaire », « pression », « peur du 
retard »… Nos lecteurs expliquent leur motivation à 
travailler même malades. 
Le ministère du Travail a publié, le 5 août dernier, une étude sur le 
présentéisme, à savoir le fait « d’aller travailler tout en pensant 
que l’on aurait dû rester à la maison parce qu’on était 
malade. »: les raisons de risquer sa santé sont nombreuses et 
souvent contraintes. A lire dans 20 Minutes. 
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Le travail à temps partiel recouvre d'importantes 
inégalités. 
Horaires, rémunérations ou profils : derrière les 3,3 millions de 
salariés à temps partiel se cachent des situations « extrêmement 
diverses », pointe la direction de recherche du ministère du Travail 
dans une récente étude. A lire dans Les Echos. 

 

Accords de performance collective : tout n'est pas 
possible (mais presque) 
Ces Accords de performance collective (APC), qui permettent à 
l'employeur d'introduire plus de flexibilité dans le contrat du 
salarié, font l'objet de la plus grande attention du gouvernement 
qui veut recadrer leur usage. A lire dans France inter. 

 

Faillite d’Alinea : la famille Mulliez en profite pour 
sauver ses meubles. 

Comment les propriétaires d’une entreprise peuvent-ils la racheter 
après l’avoir déclarée en cessation de paiement ? Un décret, paru 
le 20 mai et passé relativement inaperçu, permet au propriétaire 
d’une entreprise de la reprendre après un dépôt de bilan. Sans 
aucune autorisation préalable... A lire dans Libération. 

 

Un sixième océan est en train de se créer en Afrique 
Des chercheurs ont pu observer par des images satellites 
l'écartement progressif d'un gouffre de 56 kilomètres de long en 
Ethiopie. A lire dans L’Express. 

 

Comment les élites se reproduisent générations après 
générations. 
Ils sont huit, huit jeunes gens à s’être confiés devant la caméra de 
Julie Gavras, de leur entrée en seconde au lycée Victor Duruy à 
Paris à leur entrée dans la vie active. Pendant 15 ans Constance, 
Raphaël, Antoine, Victoria, Christophe, Clotilde, Marie et Victor ont 
raconté leurs doutes, leurs difficultés, leurs envies, mais d’abord 
leurs parcours. A lire et regarder dans Public Sénat. 

 

Harcèlement sexuel au travail : l’affaire de tous ! 
C’est un tabou qui a la vie dure. En France, 1 femme sur 5 est 
victime de harcèlement sexuel au travail. Comment réagir ? 
Comment prévenir ? Ce documentaire donne la parole aux victimes 
et fait le point sur la loi. A regarder sur CGT PE BZH 
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