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Assurance chômage : Macron ressort le cliché du 
chômeur feignant 
Lundi soir, le chef de l’Etat a annoncé que la réforme de 
l’assurance chômage serait «pleinement mise en œuvre» 
au 1er octobre, alors que son sort reste suspendu à une décision 
du Conseil d’Etat. Il en a profité pour réhabiliter la vieille formule 
selon laquelle les règles actuelles d’indemnisation du chômage 
désinciteraient à la reprise du travail. A lire dans Libération. 

 

Les comptes de l'Unédic approuvés avec réserves, pour 
la première fois de son histoire. 
Les deux réserves sur les comptes 2020 tiennent aux insuffisances 
des contrôles internes opérés par deux opérateurs de l'Etat, 
l'Urssaf et l'ASP. L'Unédic estime que cela ne devrait pas avoir 
d'impact sur ses conditions de financement. A lire dans Les 
Echos. 

 

« Le choix du chômage est la conséquence de décisions 
néolibérales. » 

Le chômage de masse qui mine la France depuis une quarantaine 
d’années est souvent présenté comme inéluctable et naturel. Pour 
Benoît Collombat, journaliste à la direction des enquêtes et de 
l’investigation de Radio France, ce fait social n’est pourtant pas 
une fatalité, mais bien la conséquence de choix politiques. A lire 
dans Le Vent Se Lève. 

 

Comment le gouvernement fait la chasse aux chômeurs. 
Alors qu'une partie de la réforme de l'assurance-chômage a été 
retoquée par le Conseil d'État, plusieurs dispositions controversées 
demeurent en l'état. On fait le point avec Claire Vivès, sociologue 
du travail et membre du CNAM. A écouter sur Média TV. 

 

Les migrations de main-d’œuvre dans le monde en hausse 
de cinq millions. 
Le nombre de travailleurs migrants internationaux dans le monde 
s’élève désormais à 169 millions, en hausse de trois pour cent depuis 
2017, selon la dernière estimation de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT). A lire dans ILO. 
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L'OIT estime à 100 millions le nombre de travailleurs 
tombés dans la pauvreté. 
Si la pandémie de Covid 19 commence timidement à marquer le 
pas dans différentes régions du monde, elle laisse dans son sillage 
des millions de travailleurs ayant perdu leur emploi, en proie à des 
difficultés économiques. A lire dans Boursorama. 

 

Non, le Covid ne nous oblige pas à réformer les 
retraites. 
La droite, qu’elle soit macroniste où LR a d’ores et déjà décidé de 
faire de la réforme des retraites un des thèmes de la campagne 
présidentielle de 2022. Son argument : la crise sanitaire aurait 
creusé le déficit et rendrait une réforme plus urgente que jamais. 
Pourtant, le Conseil d’Orientation des Retraites lui-même prévoit 
un retour à l’équilibre dès 2022, sans qu’aucune réforme ne soit 
nécessaire. A lire dans Rapports de Force. 

 

Retraite complémentaire Agirc-Arrco : vers une sous-
indexation des pensions en novembre ? 
Les partenaires sociaux continuent les négociations sur l’avenir du 
régime complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco. Si 
l’ensemble du patronat pousse pour sous-indexer les pensions, la 
mesure est loin de faire l’unanimité du côté des organisations 
syndicales. A lire dans Capital. 

 

Entre confinement et télétravail, la santé visuelle à 
l'épreuve des écrans. 
Par la force du contexte pandémique, l'utilisation des supports 
électroniques a été décuplée et nos yeux par conséquent vivement 
impactés. Au-delà des fatigue et sécheresse oculaires, ces usages 
exacerbés ont probablement accéléré une épidémie galopante de 
myopie chez les jeunes. A lire et écouter sur France Culture. 

 

Un village autonome de femmes au cœur d’une Syrie 
patriarcale, pour réparer les traumatismes de 
l’oppression.  
Dans le Nord-Est syrien, sous contrôle kurde, une large place est 
donnée à l’égalité entre les genres. Des maisons de femmes, et 
même un village de femmes, ont vu le jour sur les ruines laissées 
par la guerre. A lire dans Bastamag. 

 

Travailler moins : la clef du bonheur ? 
Transports quotidiens, pause à la machine à café, rires et 
épuisement, le travail est source de joie et de contraintes. Alors, si 
nous réduisons ce temps de travail, sommes-nous plus heureux ? 
A écouter sur France Inter. 

 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/l-oit-estime-a-100-millions-le-nombre-de-travailleurs-tombes-dans-la-pauvrete-d6ed7dbad961983c31e75e6dc0ad6e66
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/non-le-covid-ne-nous-oblige-pas-a-reformer-les-retraites-070810740
https://www.capital.fr/votre-retraite/retraite-complementaire-agirc-arrco-vers-une-sous-indexation-des-pensions-en-novembre-1409314
https://www.franceculture.fr/sciences/entre-confinement-et-teletravail-la-sante-visuelle-a-lepreuve-des-ecrans
https://www.bastamag.net/Syrie-Village-des-femmes-Jinwar-Rojava-Maison-des-femmes-de-Raqqa-lutter-contre-les-mariages-forces-violences-conjugales
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-du-jeudi-08-juillet-2021
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/l-oit-estime-a-100-millions-le-nombre-de-travailleurs-tombes-dans-la-pauvrete-d6ed7dbad961983c31e75e6dc0ad6e66
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/non-le-covid-ne-nous-oblige-pas-a-reformer-les-retraites-070810740
https://www.capital.fr/votre-retraite/retraite-complementaire-agirc-arrco-vers-une-sous-indexation-des-pensions-en-novembre-1409314
https://www.franceculture.fr/sciences/entre-confinement-et-teletravail-la-sante-visuelle-a-lepreuve-des-ecrans
https://www.bastamag.net/Syrie-Village-des-femmes-Jinwar-Rojava-Maison-des-femmes-de-Raqqa-lutter-contre-les-mariages-forces-violences-conjugales
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-du-jeudi-08-juillet-2021

