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Assurance chômage : Plus d’un million de personnes 
pourraient être concernées par la réforme. 
La réforme du mode de calcul de l’assurance chômage, qui 
entrera en vigueur le 1er juillet, pourrait toucher davantage de 
personnes que prévu, selon une évaluation provisoire 
de l’Unédic. A lire dans 20 Minutes. 

 

Assurance-chômage : la réforme sur les rails, les 
opposants ne désarment pas. 
La réforme controversée de l’assurance-chômage entrera bien en 
vigueur à compter du 1er juillet dans une version amendée face à 
la crise. Les syndicats y restent vivement opposés. A lire dans 
Paris-Normandie. 

 

Le confinement éloigne encore un peu plus les 
chômeurs de longue durée du retour à l’emploi. 
Les chômeurs de longue durée représentent près de la moitié des 
6 millions de demandeurs d’emploi enregistrés en France. La 
succession de confinements amenuise davantage leur espoir de 
retrouver du travail. A lire sur RFI. 

 

Intervention de Guillaume BOURDIC pour la CGT Pôle 
Emploi.  
Face aux difficultés rencontrées dans les accueils, qu’il s’agisse des 
agences de Pole Emploi, des CAF, de la CPAM, des Finances 
Publiques, des Missions locales, de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse et bien d’autres... les réponses sont uniquement 
sécuritaires et ne s’attaquent pas aux raisons profondes de ce 
malaise. A lire et écouter sur Youtube et UFSE.  

 

Confinement : Personne ne peut télétravailler en 
gardant ses enfants ! 
Après 1 an de crise sanitaire et de télétravail en mode dégradé, 
pas question de revivre l’enfer du premier confinement. Pas 
question que les salarié·es en télétravail soient exclus du droit aux 
arrêts maladie. Personne ne peut aujourd’hui prétendre qu’il est 
possible de télétravailler tout en gardant ses enfants. A lire dans 
UGICT. 
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Télétravail : Schlumberger condamné à verser des 
tickets restaurant à ses salariés. 
Dans une décision rendue ce mardi 30 mars, le tribunal judiciaire 
de Paris confirme que les salariés en télétravail doivent continuer à 
bénéficier des tickets restaurant, au même titre que les employés 
travaillant sur site. Voilà une décision de justice qui va rassurer 
plus d’un salarié. A lire dans Capital. 

 

Des augmentations de salaires : pas une prime !  
Pour la troisième année consécutive, le gouvernement renouvelle 
sa prime pour les bas salaires. Une solution pour contourner de 
véritables augmentations salariales et répondre au problème de 
pouvoir d’achat porté dans de nombreuses mobilisations. A lire 
dans La CGT.  

 

Convention pour le climat : seules 10 % des propositions 
ont été reprises par le gouvernement. 
Que sont devenues les 149 propositions de la Convention 
citoyenne, alors que la loi Climat est en cours d’examen à 
l’Assemblée ? A lire dans Reporterre. 

 

Les indicateurs, les statistiques seraient affaire de 
spécialistes? 
En partant de sujets de notre quotidien, de notre activité 
revendicative, les six chapitres de ce baromètre donnent une 
analyse CGT des données économiques et sociales. A lire dans 
CGT PE BZH. 

 

Les damnés de la Commune 
Après une élection, la Commune de Paris est proclamée le 28 mars 
1871 et, en deux mois, expérimente des réformes sur tous les 
terrains : politique sociale, éducative, culturelle, égalité des sexes, 
laïcité…. La Commune, ce grand souffle démocratique et 
populaire inscrit au fer rouge dans l’histoire de France. A écouter 
sur ARTE. 

 

Le Billet de Charline :  Happiness manager en télétravail 
Charline Vanhoenacker cède la parole à une profession 
particulièrement en souffrance en cettee période de télétravail : les 
managers. A écouter sur Youtube. 
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