
 

 

Les menaces de suicides de chômeurs auprès de Pôle 
Emploi explosent en Ile-de-France. 
Avec l'augmentation de 166% des menaces de suicide 
des demandeurs d'emploi, selon Francine Royon, 
déléguée CGT Pôle emploi Île-de-France, les nouvelles 
règles de l'assurance-chômage "vont augmenter les 
chiffres. La colère va empirer". A lire et écouter dans 
RMC-BFMTV. 

 

À la veille de l'entrée en vigueur de la réforme 
de l'assurance chômage, Pôle Emploi renforce 
sa sécurité. 
En Île-de-France, l'organisme public a passé commande 
bracelets de boîtiers permettant de signaler une 
agression ou une incivilité. La direction évoque des 
décisions bien antérieures à la réforme de l'assurance-
chômage. A lire dans France inter. 

 

"On culpabilise les chômeurs alors que le 
problème, c'est le manque d'emplois" 
La rentrée sociale vue par Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT, dans la perspective de 
la journée de mobilisation syndicale prévue le mardi 5 
octobre. A écouter sur Youtube. 

 

Muriel Pénicaud, directrice de l’OIT ? 
L’ex-ministre du Travail, de mai 2017 à juillet 2020, 
s’est illustrée par un détricotage en règle du code du 
travail, un rétrécissement sans précédent des droits 
syndicaux, le plafonnement des indemnités pour 
licenciement abusif aux prud’hommes et la baisse 
drastique des allocations-chômage pour les travailleurs 
précaires. A lire dans Politis. 

 

Et le salariat, créa le chômage. 
À la fin du XIXe siècle, le droit et la science statistique 
inventent une nouvelle catégorie sociale : le chômage. 
La manière de dénombrer les populations actives et 
inactives marque un tournant dans l'histoire du travail 
et devient un enjeu politique. A lire et écouter sur 
France Culture. 

https://rmc.bfmtv.com/emission/ile-de-france-les-menaces-de-suicides-de-chomeurs-aupres-de-pole-emploi-en-forte-hausse-2049148.html
https://www.franceinter.fr/pole-emploi-renforce-sa-securite
https://www.youtube.com/watch?v=DkDy1eNviWk
https://www.politis.fr/articles/2021/10/muriel-penicaud-directrice-de-loit-43643/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/et-le-salariat-crea-le-chomage?fbclid=IwAR3tR2uQjL7r2tNWyH1wHgs_u2XUM2-2yB86ZER_mypgKu__Qx2vD0H8RGo
https://rmc.bfmtv.com/emission/ile-de-france-les-menaces-de-suicides-de-chomeurs-aupres-de-pole-emploi-en-forte-hausse-2049148.html
https://www.franceinter.fr/pole-emploi-renforce-sa-securite
https://www.youtube.com/watch?v=DkDy1eNviWk
https://www.politis.fr/articles/2021/10/muriel-penicaud-directrice-de-loit-43643/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/et-le-salariat-crea-le-chomage?fbclid=IwAR3tR2uQjL7r2tNWyH1wHgs_u2XUM2-2yB86ZER_mypgKu__Qx2vD0H8RGo


 

« C’est quand on y est soi-même confronté 

qu’on découvre la gravité de l’entreprise de 

démolition du droit » 
Accusé par le patronat d’entraver les petites entreprises 
et de ruiner la compétitivité des grandes, il est devenu 
presque impossible aujourd’hui d’évoquer les vertus du 
droit du travail : protéger les salariés, lutter contre la 
concurrence déloyale. A lire dans Bastamag. 

 

Envolée des prix de l'énergie : les associations 
alertent sur une « bombe à retardement » 
L'envolée des prix de l'énergie est une "bombe à 
retardement", estiment les associations d'aide aux plus 
démunis mais aussi les syndicats, qui craignent une 
explosion de la précarité énergétique. A lire dans 
Connaissances des énergies. 

 

Un demi-million de séniors « en situation de 
mort sociale », selon une étude. 
Un demi-million de personnes âgées ne rencontrent 
jamais ou quasiment jamais d'autres personnes, un 
nombre qui a augmenté de 77 % en quatre ans. A lire 
dans 20 Minutes. 

 

En plein Covid, 5.700 lits d'hôpital ont été 
supprimés en 2020. 
"Sous l'effet des réorganisations et des 
restructurations", 25 établissements publics et privés 
ont fermé l'an dernier, relève une étude du ministère 
de la Santé. Alors que l'Etat a apporté un soutien au 
secteur avec le Ségur de la santé la même année, la 
baisse des capacités semble inexorable. A lire dans La 
Tribune. 

 

Le Burqa comedy club de Kaboul. 
Le Billet de Charline dans le 7/9 sur France inter par 
Charline Vanhœnacker : « Hier a eu lieu sur France 
Inter, la journée pour les femmes afghanes. Mais il 
manquait un témoignage, celui d’un personnage de 
fiction que Charline Vanhoenacker incarne ce matin : 
l’humoriste afghane. » A écouter sur Youtube. 
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Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 

https://www.bastamag.net/droit-du-travail-licendiement-prud-homme-Macron-representation-des-salaries-Rachel-Saada
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/envolee-des-prix-de-lenergie-les-associations-alertent-sur-une-bombe-retardement-210930#:~:text=L'envol%C3%A9e%20des%20prix%20de,explosion%20de%20la%20pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.&text=En%20raison%20de%20la%20crise,%C3%A9t%C3%A9%20prolong%C3%A9e%20de%20trois%20mois.
https://www.20minutes.fr/societe/3136691-20210930-solitude-personnes-agees-demi-million-seniors-situation-mort-sociale-selon-etude
https://www.latribune.fr/economie/france/en-plein-covid-5-700-lits-d-hopital-ont-ete-supprimes-en-2020-893296.html
https://www.latribune.fr/economie/france/en-plein-covid-5-700-lits-d-hopital-ont-ete-supprimes-en-2020-893296.html
https://www.youtube.com/watch?v=JiHNIloyXiU
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https://www.connaissancedesenergies.org/afp/envolee-des-prix-de-lenergie-les-associations-alertent-sur-une-bombe-retardement-210930#:~:text=L'envol%C3%A9e%20des%20prix%20de,explosion%20de%20la%20pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.&text=En%20raison%20de%20la%20crise,%C3%A9t%C3%A9%20prolong%C3%A9e%20de%20trois%20mois.
https://www.20minutes.fr/societe/3136691-20210930-solitude-personnes-agees-demi-million-seniors-situation-mort-sociale-selon-etude
https://www.latribune.fr/economie/france/en-plein-covid-5-700-lits-d-hopital-ont-ete-supprimes-en-2020-893296.html
https://www.youtube.com/watch?v=JiHNIloyXiU
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