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Assurance chômage : « Cette réforme c’est la fin de 
l’indemnisation chômage ! ». 

Dans « À l’air libre », décryptage de la réforme de l’assurance-
chômage, qui devrait entrer en vigueur en juillet. Le sociologue 

Mathieu Grégoire détaille ce qui attend les demandeurs d’emploi. A 
écouter sur Youtube. 

 

Congé maternité, activité partielle : nouveaux couacs 

dans la réforme de l’Assurance chômage. 
Face aux signaux d’alerte et en pleine crise, le gouvernement a 
prévu de les neutraliser. Mais seulement partiellement. Le 
problème perdure. Au risque de discriminer notamment les  

femmes. A lire dans Ouest-France. 

 

La précarité ? Pour Élisabeth Borne, c'est la faute de 
l'assurance chômage. 

Pour défendre la réforme conduite par le gouvernement, la 
ministre du Travail, Élisabeth Borne, a assuré ce lundi 19 avril que 

la "générosité" du système d'assurance chômage n'a rien fait pour 
permettre de redresser la situation du marché de l'emploi. Et tant 
pis si ce n'est pas son rôle… A lire dans Marianne. 

 

L'ouverture du chômage aux travailleurs indépendants 
a fait un flop. 

Depuis le 1er novembre 2019, les non-salariés peuvent ainsi 
bénéficier de l'allocation pour les travailleurs indépendants (ATI) 

pour un montant de 800 euros pendant six mois, à la suite d'une 
liquidation ou d'un redressement judiciaire, s'ils se retrouvent avec 
des ressources personnelles inférieures au montant du RSA. A lire 

dans Boursorama. 

 

La Bretagne reste la région avec le taux de chômage le plus 

faible de France. 
C’est presque un exploit tant le contexte est moisi. Au quatrième 

trimestre 2020, la Bretagne a vu le nombre d’emplois salariés 
progresser. Une croissance modeste que l’Insee estime à +0,2 %, 

soit 2.000 créations nettes, mais une croissance quand même. A 
lire dans 20 Minutes. 
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Face au Covid : protégeons les salariés ! 

En avril 2020, l’inspecteur du travail anthony SMITH était 
sanctionné pour avoir demandé les masques pour les salariés. 

Depuis, il réclame l’instauration d’un « arrêt Covid » exigeant la 
suspension de l’activité des entreprises qui ne protègent pas leur 
personnel. A lire dans Libération. 

 

Comment la pandémie fragilise les « enfants pauvres » 

En 2018, en France, plus de 9,3 millions de personnes (soit 
14,8 % de la population), dont 2,9 millions d’enfants (soit 21 %), 

vivaient sous le seuil de pauvreté. La pauvreté des enfants est 
définie, encore aujourd’hui, à partir de la pauvreté des parents, 
mais d’autres mesures sont prises en compte. A lire dans The 

Conversation. 

 

France Stratégie publie son rapport sur la place des 
compétences en entreprise. 

Quelle place pour les compétences dans les entreprises ? C’est la 
question à laquelle tente de répondre le très attendu rapport du 
Réseau Emplois Compétences. Haro sur les logiques de postes et 

de qualification, bienvenue aux pratiques proches des enjeux 
stratégiques des entreprises. A lire dans Centre Inffo. 

 

Les fiches de paie restent compliquées à déchiffrer pour 

les Français. 
Selon la dernière étude Workforce View menée par ADP, 35 % des 

salariés français ne réaliseraient pas immédiatement une 
inexactitude sur leur bulletin de paie. A lire dans Courrier 
Cadres. 

 

Le Conseil d’État ordonne au gouvernement de 

systématiser les études environnementales. 
Le Conseil d’État enjoint au gouvernement de systématiser les 
études environnementale avant tout projet d’aménagement. Une 

avancée juridique pour la démocratie, la santé et les écosystèmes. 
A lire dans Reporterre. 

 

# ShowMustGoOn - Flashmob pour la culture à l'Odéon 

3 chansons pour soutenir les métiers de la culture. Ne les oublions 
pas ! a écouter et regarder sur Youtube. Et pour continuer à 
« Danser encore » rendez-vous tous les samedi à midi dans tous 

les lieux occupés. 
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