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Emploi en Bretagne : le confinement provoque une 
situation inédite. 
A situation exceptionnelle, étude exceptionnelle. L'INSEE Bretagne 
vient de publier une note de conjoncture. La crise sanitaire a fait 
chuter l'emploi salarié breton au premier semestre 2020. Une 
situation inédite même si la Bretagne est la moins concernée de 
toutes les régions. A lire dans France 3 Bretagne. 

 

Assurance chômage: 2,6 millions de personnes 
indemnisées en 2019. 
Mi-2019, 2,6 millions de demandeurs d'emploi étaient indemnisés 
par l'assurance chômage, soit moins de la moitié des inscrits à Pôle 
emploi, avec une allocation moyenne mensuelle nette de 910 
euros, selon une étude de l'Unédic publiée vendredi. A lire dans 
Boursorama. 

 

Quand Pôle emploi fait s'affronter les chômeurs au jeu 
vidéo... 
Des demandeurs d'emploi se sont vu adresser une très étrange 
proposition de la part de l'opérateur public : des places pour une 
formation dans le numérique mises en jeu dans un tournoi esport 
sur le jeu Magic The Gathering Arena. A lire dans l’Humanité. 

 

Sénat : Adoption de la proposition de loi « zéro chômeur 
longue durée » 
Après l’Assemblée nationale qui l’avait adopté à l’unanimité, c’est 
au tour du Sénat de valider la proposition de loi visant à lutter 
contre le chômage de longue période. Le Palais du Luxembourg a 
ainsi adopté mardi la proposition de loi portant de 10 à 60 
territoires l’expérimentation « zéro chômeur longue durée ». A lire 
dans 20 Minutes. 

 

Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au 
Covid-19 ouvrant droit au chômage partiel. 
Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées 
comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’est pas 
cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement. A lire dans 
Conseil d’Etat. 
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Allô Bercy : ces entreprises du CAC40 qui profitent sans 
contrepartie des aides publiques Covid 

Des aides massives ont été versées aux grandes entreprises du 
CAC40, suite à l’épidémie de Covid. Sans contrepartie : ces 
dernières continuent à distribuer de généreux dividendes à leurs 
actionnaires, tout en annonçant la suppression de près de 60 000 
emplois, dont 15 000 en France. A lire dans Bastamag. 

 

« Les chiffres sont absolument hallucinants » : un 
nouveau rapport sur la suppression de l’ISF. 

Le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité a remis 
son second rapport. Il fait état d’une explosion de la 
progression des dividendes chez les 0,1 % les plus fortunés, 
après la suppression de l’ISF et l’abaissement de la fiscalité 

sur le capital. A lire dans Public Sénat. 

 

Le projet fou de Bruxelles pour démanteler EDF. 
L’avenir du secteur électrique, et donc de la transition énergétiqu, 
se négocie dans l’ombre à Bruxelles avec un seul credo : 
sauvegarder un simulacre de concurrence, en ignorant les enjeux 
techniques, économiques, écologiques et industriels de ce secteur 
et malgré le bilan indéfendable de cette politique. A lire dans 
Reporterre. 

 

Hôpital : après le Ségur, le gouvernement prévoit un 
nouveau tour de vis budgétaire. 
Donner d'une main, reprendre de l'autre. Après avoir concédé des 
hausses de salaires à des soignants épuisés par le Covid-19, le 
gouvernement veut imposer un nouveau tour de vis budgétaire 
aux hôpitaux. A lire dans Marianne. 

 

Marche des solidarités : les sans papiers en marche vers 
l’Elysée ! 
A l’appel de 15 collectifs, de la Marche des Solidarités, des états 
généraux des migrations et de plus de 120 organisations, ils ont 
porté au fil de leurs étapes trois revendications : régularisation, 
logement pour tous et fermeture des centres de rétention 
administratives (CRA). Une demande appuyée par le Défenseur 
des Droits pour éviter la propagation du Covid. A lire dans 
Reporterre. 

 

La Sécu a 75 ans ! 
Conquise de longue lutte la sécurité sociale reste notre bien 
commun, un système solidaire et universel qui nous protège 
contre les risques de la naissance à la mort (allocations familiales, 
indemnités maladie, accident de travail, pensions de retraite). 
Malgré les attaques incessantes, les remises en causes 
permanentes, les réformes successives elle reste debout. Pour 
combien de temps encore ? A lire dans OrgaSociaux. 
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