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Réforme de l'assurance-chômage : le nouveau mode de 
calcul controversé des indemnités entrera en vigueur le 
1er juillet, annoncent les syndicats. 
Le durcissement de l'ouverture des droits (de quatre à six mois de 
travail sur les 24 derniers) s'appliquera, lui, au plus tôt au 
1er octobre. A lire sur France TV Info. 

 

Depuis le Covid-19, des agents de Pôle emploi 
confrontés aux "clashs, aux pleurs et aux cris". 
Les agents de l'opérateur public sont en première ligne face à la 
crise provoquée par la pandémie. L'assassinat d'une des leurs à 
Valence, le 28 janvier, a accentué leurs craintes. A lire dans 
France info. 

 

L'Unédic prévoit des comptes dans le rouge en 2021 et 
des destructions d'emploi. 
Des comptes dans le rouge et encore des emplois détruits: 
l'Unédic, qui gère le régime d'assurance-chômage, prévoit un 
déficit de 10 milliards d'euros en 2021 et anticipe la destruction de 
230.000 emplois sous l'effet de la fin des aides publiques et d'une 
"conjoncture encore fragile". A lire dans Boursorama. 

 

Pôle Emploi. Des couacs sur l’aide aux travailleurs 
précaires. 
La prime allant jusqu’à 900 € pour les travailleurs précaires a 
parfois été versée à tort par Pôle Emploi. Quand d’autres ne l’ont 
pas reçue. A lire dans Ouest France. 

 

Toulouse : très forte mobilisation des salariés de Pôle 
emploi contre la fermeture de la dernière agence du 
centre-ville. 
L'agence Occitane, installée dans le quartier Saint-Georges, est la 
dernière des agences Pôle emploi du centre-ville de Toulouse. Les 
agents devraient s'installer à La Cartoucherie avant la fin de 
l'année. Ce jeudi une quarantaine de salariés sont en grève contre 
cette fermeture. A lire sur France 3 régions. 
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Malakoff Humanis condamné pour discrimination 
syndicale et sexiste. 
La cour a conclu qu'elle avait « des éléments suffisants » pour 
retenir que la plaignante, embauchée en juin 1982, avait « subi 
des agissements discriminatoires en raison de ses activités 
syndicales et de son sexe ». A lire dans Money Vox. 

 

Défiscaliser les héritages des riches pour relancer 
l'économie : la dernière trouvaille de Bercy. 
Paniqué par l’idée que l’épargne des Français accumulée depuis le 
début de la crise sanitaire ne roupille sur les comptes courants, 
l’exécutif pense sérieusement à alléger la fiscalité sur les 
transmissions – qui sont l'apanage des plus aisés – pour stimuler la 
consommation. Étrange mesure aux effets économiques douteux 
et qui ne fera qu’accroître les inégalités de patrimoine. A lire dans 
Marianne. 

 

Le prix du foot : 6500 travailleurs migrants morts sur 
les chantiers liés au Mondial 2022 au Qatar. 

Au Qatar, les chantiers liés à la future Coupe du monde tuent, 
beaucoup. Les alertes d’ONG sur les conditions de travail des 
ouvriers migrants s’enchaînent pourtant depuis de nombreuses 
années, mais se heurtent au déni du gouvernement qatari et de la 
FIFA. A lire dans Bastamag. 

 

Je ne veux pas d’une vie entièrement numérique. 
Dans la nuit du 16 au 17 février, dans la vallée de la Drôme, le feu 
a détruit un poste répartiteur d’Orange. Comme huit mille 
abonnés, notre chroniqueuse s’est réveillée sans téléphone fixe ni 
portable, sans wifi ni 4G. L’occasion de s’interroger sur la place du 
numérique dans nos vies. A lire dans Reporterre. 

 

«Travail, salaire, profit», ci-gît la religion de 
l'économie capitaliste. 
Qu'est-ce que le travail et en quoi diffère-t-il encore d'une simple 
marchandise à l'heure de l'ubérisation et des plateformes de 
«mise en relation» ? Pourquoi ne cesse-t-on de le confondre avec 
l'emploi ? Le salariat est-il mort à l'heure où on se met à parler 
d'un revenu universel ou d'un salaire à vie ? A regarder sur 
Dailymotion. 

 

Chômage … enfin des solutions ! 

Le peuple des lumières ne s'écrase pas face à l'adversité : il 
regorge de solutions, il suffit de lui donner la parole... A écouter 
sur Youtube 
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