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Pôle Emploi : ce que l’on sait de la fuite de 
données qui pourrait concerner 1,2 million de 
personnes. 
Selon le pirate qui les mettait en vente, les données personnelles 
de plus d’un million de personnes ont fuité en ligne. Plusieurs 
victimes que nous avons contactées en confirment l’authenticité. 
D’après les premiers éléments, ces données pourraient émaner de 
Pôle Emploi, qui a ouvert une enquête. A lire dans Libération. 

 

Pôle Emploi dans la tourmente… le point sur la 
situation. 

Réforme de l’assurance chômage, agressivité des usagers, 
pression sur le personnel… Après l’assassinat d’un agent de Pôle 
Emploi et la mobilisation du 23 avril contre la réforme, le point sur 
la situation. A lire dans CGT PE BZH.  

 

Assurance-chômage : le plaidoyer des syndicats pour 
faire tomber la réforme 
Rupture d'égalité, précarité renforcée ou encore remise en cause 
des principes du régime : les syndicats ont défendu leurs 
arguments jeudi au Conseil d'Etat. La juge des référés n'a pas fixé 
de date pour sa décision, attendant des explications 
complémentaires du ministère du Travail. A lire dans Les Echos. 

 

Emploi : la discrimination à l'embauche a explosé en 20 
ans, selon une étude. 

Selon une enquête de l'Ifop pour le site MeteoJob, 21 % des 
salariés interrogés disent avoir été victimes de discrimination lors 
de leur recherche d'emploi. Les personnes de nationalité 
étrangère, n'ayant pas la peau blanche, ou appartenant à une 
minorité religieuse, sont particulièrement concernées. A lire dans 
Midi Libre.  

 

Malaise dans l’encadrement de 1er niveau. 
Les décès dramatiques d'une travailleuse sociale à Virey-sous-Bar et 
d'une REP du Pôle Emploi de Valence, dans l'exercice de leurs 
fonctions, apparaissent comme la partie visible d'un iceberg d'incivilités 
et autres agressions quotidiennes vécues par les agent-e-s en situation 
d'accueil de nos organismes sociaux. A lire dans OrgaSociaux. 
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Non-recours aux droits sociaux : mais pourquoi ? Un 
rapport pointe des « économies honteuses ». 
RSA, allocations familiales etc., nombreux sont les plus précaires 
éligibles aux doits sociaux à ne pas y recourir. Pour quelles 
raisons ? A lire dans Sud Ouest. 

 

Historique et inutile 

L’impôt mondial promis par les grandes puissances a tout d'une 
victoire pour les militants de la justice fiscale. Mais lorsqu’elles 
viennent du #G7, les « avancées historiques » laissent 
généralement un sentiment mitigé. Surtout quand elles sont 
saluées par Google, Amazon et Facebook. A lire dans Politis. 

 

Doctolib : l’entreprise qui a récupéré le marché de la 
vaccination... et nos données personnelles. 
Le Covid-19 a été synonyme de bénéfices pour certaines 
entreprises spécialisées dans la santé. Mais l’intervention de 
sociétés comme Doctolib dans les parcours de soin soulève des 
questions concernant la protection de nos données personnelles. A 
lire dans Bastamag. 

 

Les Congés payés  fêtent leur 85 ans, ce 7 juin. 

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de 
l’employeur. Cela nous semble évident, mais c’est un droit acquis il 
y a moins de 100 ans en France. A lire dans Nord Littoral.  

 

Comprendre sa paye, c'est comprendre le financement 
de la sécu !  

Décryptage par Victor, conseiller économique à la CGT. A écouter 
sur Youtube. 

 

Femmes de chambre vs Capitalisme - "Le moment 
Meurice" - France Inter 
Par Jupiter ! J'ai pleuré la défaite du groupe Accor contre des 
femmes de chambre... A écouter sur Youtube. 
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