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Jean Bassères : « Ce que nous proposons face à la 
crise » 
Plan jeunes, plan de relance… Pôle emploi dispose de moyens 
« suffisants », estime son directeur général, Jean Bassères, pour 
gérer l’afflux de nouveaux inscrits. Comment l’organisme va faire 
face à la hausse des inscriptions et à la chute du nombre d’offres. 
Les nouveautés qu’il prépare. A lire dans CGT PE BZH 

 

Assurance chômage : la réforme à nouveau reportée de 
3 mois. 
L'application des mesures pénalisantes de la réforme de 
l'assurance chômage va encore être reportée de trois mois, selon 
les annonces des partenaires sociaux et du Premier ministre, Jean 
Castex, ce lundi 26 octobre. A lire dans Capital. 

 

Covid-19 : “Je ne retrouve pas de travail, je me sens 
rabaissée”, au chômage, la galère des nouveaux 
demandeurs d’emploi. 
L’épidémie de coronavirus a fragilisé l’économie française. Derrière 
les malades et les morts dans les hôpitaux et Ehpad, se cachent 
d’autres victimes souvent invisibles. Les chômeurs, souvent 
jeunes. Nous leur avons donné la parole en Franche-Comté. A lire 
dans France 3 Régions. 

 

Covid-19. Le nombre de bénéficiaires du RSA explose. 
Les répercussions de la crise sanitaire attisent le débat 
budgétaire. Les départements dénoncent un amendement du 
gouvernement, qui les prive d’un milliard d’euros de recettes. On 
décrypte la polémique. A lire dans Ouest France. 

 

"Télétravail obligatoire" : des salariés épinglent des 
employeurs qui s'assoient sur la règle 

Des employés confient être obligés de se rendre au travail... alors 
qu'ils ont télétravaillé lors du premier confinement. Le 
gouvernement a pourtant affirmé jeudi que le télétravail devait 
être "obligatoire" pour les employés qui le peuvent. Certains sont 
amers. A lire dan France Inter. 
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Covid-19 : de nouveau engagés, les étudiants en santé 
doivent être protégés 
Les étudiants en santé le font savoir : à l'heure de la deuxième 
vague de la COVID-19, ils répondront présents pour soutenir les 
patients et le système de santé mais cette fois, ils ne le feront ni 
au détriment de leur formation, ni à celle de leur santé !  A lire 
dans Infirmiers.com 

 

Jusqu’à 24 millions d’euros par an : la démesure des 
rémunérations patronales du CAC 40. 
Des rémunérations patronales qui planent en haute altitude, des 
dirigeants dont les intérêts sont totalement alignés sur ceux des 
marchés financiers, des entreprises qui mentent sur la vraie 
mesure – abyssale – des écarts de revenus en leur sein... Tel est 
le tableau que dresse le deuxième chapitre de l’édition 2020 de 
« CAC40. A lire dans Bastamag. 

 

Passage aux urgences : le forfait payant de 18 euros 
validé par l’Assemblée. 
Ce dispositif, qui sera appliqué lorsque vous ne serez pas 
hospitalisé, va remplacer au 1er septembre 2021 le ticket 
modérateur. A lire dans Le Parisien.  

Contre le forfait urgences signez et faites signer la 
PETITION. 

 

La fermeture des frontières place les migrants à la 
merci du changement climatique 

Dans le monde, 40 000 km de murs séparent les peuples et les 
empêchent de migrer pour s’adapter aux effets du changement 
climatique. Ces politiques restrictives aux frontières aggravent 
l’exposition et la vulnérabilité aux aléas, en piégeant des 
populations dans des endroits où elles sont en danger. A lire dans 
Reporterre. 

 

Marcel PAUL : du banc de la rue, au banc de l’Assemblée. 
Enfant de l’Assistance, résistant, déporté, il imposa à la Libération 
la nationalisation des ressources énergétiques françaises et 
élabora un statut pour les électriciens et les gaziers. A lire et 
découvrir dans CGT PE BZH. 

 

Vendre un Michel-Ange et sauver 150 emplois - Le Billet 
de Charline. 
La Royal Academy of Arts de Londres, se trouve face à un 
dilemme, car ce musée londonien possède le seul marbre sculpté 
par Michel-Ange de toute l’Angleterre et s’il le vend, il pourra 
conserver 150 employés. A écouter sur France inter. 
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