
 
 

 

« On dirait qu’ils veulent la mort du service public 

Pôle emploi » 

Avec la nouvelle réforme de l’assurance-chômage, les 
agents, en sous-effectif constant, craignent l’afflux de 
précaires toujours plus en détresse avec la perte de 
leurs allocations. Face à une situation déjà explosive, 
la direction de l’organisme se complaît dans le 
sécuritaire. A lire dans CGT PE BZH. 

 

Chômage : les jeunes toujours aux premières 
loges. 
Entre 1975 et 2020, le taux de chômage a été multiplié 
par 3,5 pour les 20-24 ans. Aujourd’hui, les jeunes actifs 
ont 2,5 fois plus de risque d’être au chômage que leurs 
aînés. A lire dans Inégalités. 

 

En quoi le Contrat d'engagement jeune présenté 
par Emmanuel Macron est-il moins ambitieux 

qu'annoncé en juillet ? 

Les 16-25 ans précaires auront droit à un 
accompagnement et à une allocation jusqu'à 500 euros 
s'ils sont sans emploi ni formation de façon "durable". 
Une précision qui divise cependant par deux le public 
concerné. A lire dans France TV Info. 

 

La subvention de l'État pour le financement de Pôle 

emploi continue à baisser : on compense avec le plan 
de relance, la contribution de l'UNEDIC, de l'Europe. 
Le 26 octobre 2021, la commission des affaires sociales 
de l'Assemblée Nationale auditionnait, Élisabeth Borne, 
ministre du Travail sur le Projet de Loi de Finances 2022. 
A lire dans Alternatives Economiques. 

 

"La reprise est là et qui se porte bien ? Le CAC 40", 

dénonce le patron de la CGT, Philippe Martinez. 

L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a dépassé ce jour, 
pour la première fois de son histoire, le seuil des 7 000 
points. "À côté de cela, il y a des gens qui sont encore 
au chômage, dans la misère", a déploré Philippe 
Martinez. A lire et écouter sur France Info. 
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Chèque inflation : une réponse déconnectée de la 

réalité. 

Pour tenter d'éteindre la colère, le gouvernement a 
annoncé le versement d'une prime de 100€ pour la fin 
d'année. Un coup de pouce bienvenu pour les 38 
millions de français qui vont en bénéficier mais une 
réponse insuffisante face à la montée des prix et au 
blocage des salaires. A lire dans La CGT. 

 

Les immigrés rapportent davantage à l’Etat que ce 

qu’ils ne coûtent, selon l’OCDE 

En faisant le ratio entre les contributions que versent 
les immigrés et les aides qu’ils reçoivent, l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
estime que ce coût s’équilibre, voire est positif. L’étude 
pointe également l’effondrement du flux migratoire l’an 
dernier. A lire dans Libération. 

 

La dette publique. 

Une vidéo du collectif « jeunes » de la Fédération 
Nationale des Personnels des Organismes Sociaux 
(FNPOS) de la CGT qui traite avec humour du sujet de 
la dette publique. A écouter sur Orga Sociaux 

 

Augmenter les salaires... c’est possible ! 
Pour déconstruire les idées reçues sur les salaires, la 
CGT met à disposition, chaque semaine, des outils à 
destination des militants pour faire grandir le rapport de 
forces sur la question des hausses de salaires... Car oui, 
c’est possible, de les augmenter ! A lire dans La CGT. 

 

COP26, la contre-enquête - "Le moment 
Meurice". 
Face aux bouleversements climatiques, Guillaume 
Meurice a organisé une contre COP 26 ! #StopÉcologie 
#JeSuisCO2. A écouter sur Youtube. 
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Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 
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