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Baromètre Unédic : quel regard les Français portent-ils sur le 
chômage et les chômeurs ? 
Depuis la publication de la 1ère édition en avril dernier, la pandémie de 
Covid-19 a imposé une période de confinement à plus de la moitié de la 
population mondiale, dont la France. Dans ce contexte, comment ont 
évolué les perceptions de la population française vis-à-vis du chômage ? A 
lire dans CGT PE BZH 

 

Les discussions reprennent sur la réforme de l’ assurance 
chômage. 
La réforme de l’assurance-chômage va-t-elle être vidée de sa 
substance ou retouchée à la marge ? C’est l’un des principaux enjeux 
de la rencontre organisée, mercredi 30 septembre, entre le ministère 
du travail et les partenaires sociaux.assurance-chômage. A lire dans Le 
Monde. 

 

Pour Elisabeth Borne, un chômeur est d’abord un suspect. 
On peut être ministre du Travail et prendre les chômeurs pour des assistés 
ne faisant aucun effort pour trouver un emploi, afin d‘entretenir la fable de 
l’assistanat, qui a un gros succès sur les chaînes de télévision. A lire dans 
Marianne. 

 

Le Covid-19 a un impact "catastrophique" et bien pire que 
prévu sur l'emploi, alerte l’OIT. 
L'impact de la pandémie sur l'emploi est "bien plus important" 
qu'initialement estimé relève l'Organisation internationale du travail, qui 
estime que le montant des revenus du travail a baissé de 10,7% soit de 
3.500 milliards de dollars si on compare à la période janvier-septembre 
2019. A lire dans Capital. 

 

Dans l’enfer des travailleurs agricoles : 
La dépendance de notre modèle agricole à la main d’œuvre étrangère 
n’est pas récente : chaque année, environ 11 000 ouvrier-ère-s agricoles 
étranger-ère-s sansionnier-ère-s viennent travailler dans le seul 
département des Bouches du Rhône. Un documentaire à retrouver sur 
CGT PE BZH. 
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Comment la crise sanitaire a révélé l'urgence d'une 
réforme de la santé au travail 
En plein cœur des négociations pour la réforme de la santé au travail, les 
partenaires sociaux font le bilan d'une crise sanitaire cruelle pour un 
système à bout de souffle. A lire dans Challenges. 

 

« Les personnes en situation de handicap se doivent d’affirmer 
le refus de l’exclusion et de la ségrégation » 
Les entreprises ont normalement l’obligation d’embaucher des personnes 
en situation de handicap à hauteur d’au moins 6 % de leur personnel. 
Pourquoi le feraient-elles alors que les établissements et services d’aide 
par le travail (Esat) emploient des travailleurs handicapés qui ne sont pas 
protégés par le droit de travail. A lire dans Bastamag. 

 

Octobre Rose : course, dates 2020, actions, logo, faire un don. 
Reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne Octobre Rose 
est l'occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de collecter 
des fonds pour soutenir la recherche. Histoire du logo, actions, association, 
course Odysséa annulée, comment faire un don… Tout savoir sur l'édition 
2020. A lire dans Santé Journal des Femmes 

 

« Les femmes préhistoriques ont été invisibilisées » : une préhistorienne 
sort les femmes des cavernes de l’histoire. 
Pendant la Préhistoire, les femmes aussi chassaient de grands 
mammifères, peignaient sur les parois des grottes et partaient en guerre. 
C’est la préhistorienne Marylène Patou-Mathis qui l’affirme, preuves à 
l’appui et société patriarcale dans le viseur. A lire dans Neomag. 

 

Carola Rackete : « Il ne s’agit plus d’être optimiste ou 
pessimiste mais de s’engager » 
Elle avait forcé le blocage du port italien de Lampedusa en 2019 pour y 
débarquer des migrants que son navire, le « Sea-Watch 3 » avait sauvé de 
la mort. La capitaine Carola Rackete publie ce mois-ci un livre dans lequel 
elle raconte son expérience. Un vibrant plaidoyer qui en appelle au 
courage de tout un chacun contre l’inhumanité. A lire dans Reporterre. 

 

Le management 4.0 : le moment Guillaume Meurice 

Par Jupiter, j’ai testé les ressources (in)humaines ! 
Guillaume Meurice s’est rendu au salon des Ressources Humaines …A 
écouter sur Youtube. 
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