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Assurance-chômage : La Cour des comptes met la pression 
sur l’État et les partenaires sociaux. 
Tel un instituteur sévère qui n’hésite pas à mettre un coup de 
règle sur les doigts d’un élève récalcitrant, la Cour des 
comptes adresse ce jeudi un avertissement sur la gestion 
de l’assurance-chômage. A lire dans 20 Minutes. 

 

Réforme de l'assurance-chômage : le gouvernement 
ajuste sa copie. 
Le projet de décret en cours de consultation précise les conditions 
d'application des clauses de retour à meilleure fortune du marché 
du travail, dont dépend le durcissement de certaines règles 
d'indemnisation. A lire dans Les Echos. 

 

Le choix du chômage, de Pompidou à Macron, enquête 
sur les racines de la violence économique. 

Une enquête sous forme de bande dessinée sur la politique de 
l'emploi des dirigeants européens, depuis le début des années 
1980 jusqu’à nos jours... A écouter sur  France Culture. 

 

Denis GRAVOUIL : « Madame La Ministre, il faut un plan 
d’adaptation de la politique culturelle ! ». 

De nombreux lieux culturels sont occupés à travers la France pour 
demander, entre autres, la réouverture des lieux culturels et la 
prolongation de l’année blanche pour les intermittents du 
spectacle. A lire et écouter sur Regards. 

 

« Les méthodes de management centrées sur le ’savoir 
être’ des salariés ne sont qu’une application exacerbée 
du taylorisme ». 
Les nouvelles méthodes de management se prétendent au service 
de l’épanouissement des salariés, de leur « savoir être » et de la 
« réalisation de soi » en entreprise. D. Linhart, montre comment le 
management moderne s’inscrit dans la lignée du travail à la chaîne 
pour toujours mieux asservir les salariés. A lire dans 
L’Observatoire des multinationales. 
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Ticket resto : pourquoi votre commerçant ne prend pas 
(toujours) la carte. 

Une valeur de plus de 7 milliards d'euros par an et près d'un 
milliard de titres émis annuellement... Mais depuis plusieurs 
années, les émetteurs tentent de remplacer le papier par la carte. 
Une dématérialisation qui passe mal auprès des commerçants. A 
lire sur MoneyVox. 

 

Après un an de télétravail, « les gens ne se 
comprennent plus ». 
Confinement, couvre-feu, mais aussi télétravail : le quotidien des 
Français a radicalement changé depuis mars 2020 et l’apparition 
de la pandémie de Covid-19. Quels effets le télétravail a-t-il eus 
sur les salariés et les organisations ? A lire et regarder sur Ouest-
France. 

 

La France parmi les 10 pays les plus touchés par 
l’épuisement parental, selon une étude. 
Isolés durant l’épidémie, des parents sont épuisés. D’après une 
étude sont souvent concernés ceux habitant les pays occidentaux, 
avec un culte de l’individualisme et de la réussite personnelle 
pouvant les pousser au burnout. La Pologne, la Belgique et la 
Suisse arrivent en tête, la France dans les dix premiers. A lire dans 
Sputnik. 

 

L’augmentation générale des salaires est urgente et 
indispensable. 
Ce n’est pas d’une prime versée au bon vouloir des patrons et sous 
conditions drastiques dont les travailleurs ont besoin mais bien 
d’une augmentation générale des salaires, sonnante et 
trébuchante. A lire dans La CGT. 

 

Conquérir une sécurité sociale professionnelle: c’est 
urgent et possible ! 
L’application au 1er Avril 2021 de nouvelles règles d’indemnisation 
dont seront victimes 1,4 millions de travailleurs déjà privés 
d’emploi est l’occasion pour le Comité national des travailleurs 
privés d’emploi et précaires de la CGT de dénoncer cette attaque 
sans précédent contre les droits des chômeurs. A lire sur CGT PE 
BZH. 

 

Le moment Meurice : commémorrons la commune de 
Paris… ou pas ! 

La France fête cette année les 150 ans de la Commune de Paris. 
Ainsi, Paris organise près de 50 événements à partir du 18 mars 
prochain et durant 72 jours. Pour ou contre cette commémoration 
? Le peuple parisien a tranché. A écouter sur Youtube. 
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