
 
 
 

 

Chômeurs : Macron a-t-il raison de leur mettre 
la pression ? 
Ça fait 20 ans que les gouvernements, pour se 
dédouaner, font porter la responsabilité du chômage 
sur les chômeurs eux-mêmes" dénonce Sylvie 
ESPAGNOLLE déléguée syndicale centrale de la CGT 
Pôle Emploi. A écouter sur BFM / RMC. 

 

Accentuer le flicage des chômeurs ? Celui des 

fraudeurs fiscaux rapporterait plus… 

Sans dédouaner quiconque, on peut, au regard de la 
gravité du préjudice pécuniaire infligé à la collectivité, 
s’interroger sur les priorités politiques fixées par le 
gouvernement : alors que la fraude à l'assurance 
chômage coûte des millions, la fraude fiscale coûte, 
elle, des milliards. A lire dans Marianne. 
 

 

4 idées reçues sur les chômeurs. 

Ils ne font rien, on les paie trop, ils ne cherchent pas 
d'emploi... 4 idées reçues sur les chômeurs démontés 
par Claire Vivès, chercheuse au Centre d'études de 
l'emploi et du travail. A lire et regarder sur France TV 
Info. 

 

« Le fait d’être en situation de handicap multiplie 
par trois le risque de discrimination au travail » 

Pour Fabienne Jégu, conseillère experte Handicap 
auprès de la Défenseure des droits, la situation 
professionnelle des personnes handicapées reste 
préoccupante en France, malgré une dynamique à 
l’œuvre. A lire dans Le Monde. 

 

Compte personnel de formation : le démarchage 

téléphonique abusif bientôt banni ? 

Ce démarchage téléphonique devrait bientôt être 
interdit, en vertu d'un amendement qui sera 
prochainement déposé au projet de loi de finances, a 
affirmé la ministre du Travail au Parisien, dans un 
article publié lundi 15 novembre. A lire dans Capital. 
 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/chomeurs-macron-a-t-il-raison-de-leur-mettre-la-pression-ca-fait-20-ans-que-les-gouvernements-pour-se-dedouaner-font-porter-la-responsabilite-du-chomage-sur-les-chomeurs-eux-memes-denonce-sylvie-espagnolle-1375885.html
https://www.marianne.net/economie/protection-sociale/accentuer-le-flicage-des-chomeurs-celui-des-fraudeurs-fiscaux-rapporterait-plus
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/controle-des-chomeurs/video-4-idees-recues-sur-les-chomeurs_4848141.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/controle-des-chomeurs/video-4-idees-recues-sur-les-chomeurs_4848141.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/15/le-fait-d-etre-en-situation-de-handicap-multiplie-par-trois-le-risque-de-discrimination-au-travail_6102098_3234.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/compte-personnel-de-formation-le-demarchage-telephonique-abusif-bientot-banni-1419931
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/chomeurs-macron-a-t-il-raison-de-leur-mettre-la-pression-ca-fait-20-ans-que-les-gouvernements-pour-se-dedouaner-font-porter-la-responsabilite-du-chomage-sur-les-chomeurs-eux-memes-denonce-sylvie-espagnolle-1375885.html
https://www.marianne.net/economie/protection-sociale/accentuer-le-flicage-des-chomeurs-celui-des-fraudeurs-fiscaux-rapporterait-plus
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/controle-des-chomeurs/video-4-idees-recues-sur-les-chomeurs_4848141.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/15/le-fait-d-etre-en-situation-de-handicap-multiplie-par-trois-le-risque-de-discrimination-au-travail_6102098_3234.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/compte-personnel-de-formation-le-demarchage-telephonique-abusif-bientot-banni-1419931


 

Télétravail : les salariés craignent que la 
distance affecte leur carrière 
D’après une étude réalisée pour LinkedIn, 33 % des 
salariés pensent que le télétravail aura un impact 
négatif sur l’évolution de leur carrière. 52 % pensent 
aussi que les personnes qui choisissent de travailler 
depuis leur bureau ont plus de chances d’être favorisées 
par leur patron. A lire dans Courrier Cadres. 

 

Les dividendes mondiaux s'envolent à des niveaux 
record 

Les dividendes versés au troisième trimestre ont atteint 
un niveau record, à plus de 400 milliards de dollars. Ils 
devraient dépasser leur pic pré-pandémique en 2021. A 
lire dans Les Echos. 

 

Ventes d'armes : Le sale commerce de la France. 
Depuis un demi-siècle, au prétexte de souveraineté et 
d’emploi, la France fournit des armes aux pires régimes 
de la planète, contrevenant ainsi à tous les accords 
internationaux. Mais ce business mortifère, 
extrêmement coûteux pour l’État, est de plus en plus 
contesté. A lire dans Politis. 

 

Le discours « La dette publique, c’est mal » 
maquille une stratégie d’appauvrissement 
délibérée des services publics. 
Dans son dernier livre, Le ministère des contes publics, 
l’écrivaine Sandra Lucbert décrypte le discours qui tente 
de justifier la destruction des services publics sous 
prétexte de bonne santé budgétaire. A lire dans Basta ! 

 

L'école et le handicap - Le Moment Meurice 
Suite à la grève des AESH, (Accompagnant des Elèves 
en Situation de Handicap), Guillaume Meurice a décidé 
d'enquêter. A écouter sur Youtube. 
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