
 

 

Malaise chez les agents de Pôle Emploi, chargés 
d’appliquer une réforme « violente, injuste et 
inexplicable ». 
L’application de la réforme de l’assurance chômage 
s’annonce rude pour les demandeurs d’emploi. Elle le 
sera également pour les agents de Pôle emploi, qui 
s’interrogent sur le sens de leur métier et l’opacité du 
mode de calcul de l’indemnisation. A lire dans Basta ! 

 

Appel à la grève à Pôle emploi le 1er février 
Cette mobilisation vise à « revaloriser les salaires et les 
traitements », « stopper la dégradation des conditions 
de travail » et « redonner du sens au travail pour 
améliorer la qualité du service au public » A lire dans 
20 minutes 

 

Non, on ne peut toujours pas télétravailler 
tout en gardant ses enfants ! 
Classes fermées, enfants malades ou cas contacts, 
accès compliqué aux tests… Des millions de parents, à 
commencer par les mères, jonglent entre leurs 
obligations professionnelles et la prise en charge de 
leurs enfants. A lire dans UGICT. 

 

À l'instar de la médecine au travail... Faut-il créer 
une médecine du chômage ? 
Toutes les recherches menées sur le sujet mènent à la 
même conclusion : le chômage déclenche une dégradation 
de l'état de santé, que ce soit de manière directe ou non. Il 
est urgent de créer une médecine du chômage. A lire dans 
le Journal Du Net. 

 

Des centaines d’établissements en France 
opèrent du cancer en toute irrégularité. 
Le magazine présenté par Elise Lucet a eu pour la 
première fois accès à la base de données qui recense 
toutes les activités des établissements de santé en 
France. Il révèle que 812 hôpitaux et cliniques ont 
opéré des cancers sans autorisation de l’Etat en 2018… 
A lire dans  France TV Info  

https://basta.media/Pole-emploi-reforme-assurance-chomage-nouveau-mode-de-calcul-conseiller-indemnisation
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https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1507917-a-l-instar-de-la-medecine-au-travail-faut-il-creer-une-medecine-du-chomage/#:~:text=Faut%2Dil%20cr%C3%A9er%20une%20m%C3%A9decine%20du%20ch%C3%B4mage%20%3F,-Chronique%20de%20Edouard&text=Depuis%20quelques%20ann%C3%A9es%2C%20de%20plus,qu'elle%20soit%20au%20ch%C3%B4mage.&text=Cet%20aspect%20critique%20du%20ch%C3%B4mage%20reste%20enc
https://www.francetvinfo.fr/sante/professions-medicales/video-cash-investigation-revele-que-des-centaines-detablissements-en-france-operent-du-cancer-en-toute-irregularite_4908049.html
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https://www.francetvinfo.fr/sante/professions-medicales/video-cash-investigation-revele-que-des-centaines-detablissements-en-france-operent-du-cancer-en-toute-irregularite_4908049.html


 

La valeur du salaire. 
Trois histoires autour de la valeur du salaire avec Anne, 
aide à domicile, qui se bat pour une revalorisation des 
salaires dans son secteur, Gilles, reconverti boulanger, 
qui a expérimenté le salaire au besoin, et Guillaume, 
dirigeant d’entreprise, qui prône la transparence des 
rémunérations. A lire et écouter sur France Culture. 

 

«La logique du tout ambulatoire est une 
escroquerie intellectuelle» 
L’hôpital est en difficulté à cause de 30 ans de politique 
de réduction de moyens, clame Christophe 
Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93, porte-
parole de l'Association des médecins urgentistes de 
France et délégué national de la CGT santé. A écouter 
sur RFI. 

 

Ordonnances Macron : ce recul catastrophique 
de la démocratie sociale ne peut plus durer ! 
La CGT dénonce les ordonnances Travail depuis leur 
mise en place en 2017. Aujourd’hui, toutes les 
organisations syndicales pointent la problématique du 
contournement du droit dans l’entreprise. A lire dans La 
CGT. 

 

Quelle est la valeur de notre service public ? 
Ce livre raconte les services publics : ceux qui ont 
fait vivre des villages et ceux qui ont enrichi des 
entreprises, les guichets où on dit « non » et ceux qui 
donnent accès à des droits. Il mène l’enquête pour 
dévoiler les motifs des crimes et leurs modes 
opératoires, des projets de réforme à leurs applications. 
Un débat en direct à suivre le 27 janvier de 17h à 
18h30…Lien vers le formulaire d'inscription 

 

La France du travail - Le Moment Meurice 
Guillaume Meurice est allé voir les gens pour parler 
d'une des thématiques majeures de la campagne 
présidentielle : le travail. A écouter sur Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CGT Pôle emploi Bretagne - 7-9 boulevard Solférino 35000 Rennes 

 02 99 30 41 25 -  06 86 96 18 13 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-du-mercredi-05-janvier-2022
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