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« Comment on va faire à partir de septembre ? » : 
l’augmentation du chômage dans les prochains mois 
inquiète les agents de Pôle Emploi. 
Pôle emploi anticipe une forte hausse des demandeurs d'emplois 
dans les prochains mois. Des recrutements sont envisagés dans les 
agences mais cela ne rassure pas les agents sur le terrain. 
Reportage à Montreuil. A lire dans France TV Info. 

 

Pôle Emploi va embaucher des conseillers (en CDD) 
pour accompagner les chômeurs. 

800 000 personnes ont déjà perdu leur travail au deuxième 
trimestre et d’autres postes vont être supprimés. Pour préparer 
l’assistance à ces nouveaux chômeurs, Pôle emploi va recruter 
entre 3 000 et 5 000 CDD d’ici 2021. A lire dans France TV Info. 

 

CHIFFRES DU CHÔMAGE DE JUILLET 
Pas de baisse globale et le grand retour de la précarité, avant la 
tempête sur l’emploi. Les chiffres du chômage de Pôle emploi, 
pour juillet 2020, sont une baisse en trompe-l’œil par rapport au 
mois précédent, si l’on ne regarde que la catégorie A, celle du 
chômage total. A lire dans La CGT. 

 

Chômage : pourra-t-on éviter la seconde vague ? 
Chômage partiel, aides à l’embauche des jeunes, emplois aidés… 
Le gouvernement a réagi en urgence à la crise sociale avec des 
dispositifs pertinents pour sauver l’emploi. Problème, sa politique 
libérale menée depuis le début du quinquennat a fragilisé les 
fondations de la maison France. A lire dans Alternatives 
Economiques. 

 

Emploi et handicaps : un modèle à bout de souffle. 
En France, près de 6 millions de personnes sont en situation de 
handicap. Mais en matière d’emploi, l’Hexagone est à la traîne, 
selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales. A 
lire dans Ouest-France. 
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Covid-19 : près de 50000 salariés touchés par des plans 
sociaux en France. 
Selon un point de la Dares, le service statistique du ministère du 
Travail, le nombre de licenciements collectifs envisagés depuis 
mars a triplé par rapport à la même période de 2019. A lire dans 
Le Parisien. 
 

 

Covid-19 : des risques psychosociaux occultés. 

Avec le port du masque obligatoire sur les lieux de travail clos, le 
gouvernement semble avoir pris la mesure des risques de 
contamination en entreprise. Ce n’est pas encore le cas pour les 
risques psychiques liés à l’épidémie de Covid-19, malgré une alerte 
du Conseil scientifique. A lire dans Santé et travail. 

 

Difficile de payer avec des chèques-vacances cet été 

Chaque année, 11 millions de Français utilisent les chèques-
vacances pour payer chambres d’hôtel, entrées au musée ou 
sorties sportives. Cependant, avec le paiement dématérialisé, le 
format papier des chèques-vacances rend leur utilisation de plus 
en plus compliquée. A lire dans Capital. 

 

Jean Castex passe la pommade aux entreprises à 
l'université d'été du Medef 
Le Premier ministre Jean Castex était ce mercredi 26 août à 
l'ouverture de l'université d'été du Medef. Faute de pouvoir 
présenter le plan de relance, il a néanmoins lancé quelques pistes. 
A lire dans Marianne. 

 

Samedi, « jour du dépassement » humain des 
ressources planétaires. 

Samedi l'humanité aura consommé plus de ressources naturelles 
que la Terre peut renouveler en 12 mois : le symbolique « jour du 
dépassement », recule pour une fois cette année, sous l'effet de la 
pandémie de Covid 19, mais ce n'est pas une bonne nouvelle 
avertissent ses promoteurs. A lire dans NVO. 

 

Quand les femmes avaient l’interdiction de porter le 
pantalon. 
« Il fallait que les femmes restent à leur place d’épouse, de mère, de 
ménagère, et il ne fallait donc pas qu’elles s’habillent comme des 
hommes … » A regarder sur Youtube. 
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