
 
 

 

 

Saisi en urgence, le Conseil d'Etat valide 
l'entrée en vigueur au 1er octobre du nouveau 
calcul de l'allocation chômage. 
La plus haute juridiction administrative doit encore se 
prononcer sur le fond de la réforme "dans les 
prochaines semaines". A lire dans France Info. 

 

Assurance-chômage : le projet de 
réorganisation qui secoue l'UNEDIC. 
Patronat et syndicats votent jeudi sur un projet de 
réorganisation de l'Unédic qui se traduirait par un 
recentrage de l'association sur la seule gestion du 
régime d'assurance-chômage. De quoi faciliter son 
rattachement à Pôle emploi si Emmanuel Macron est 
réélu. A lire dans Les Echos. 

 

Pays de la Loire. Christelle Morançais, 
présidente de Région, veut régionaliser Pôle 
emploi. 
La présidente du conseil régional souhaite que la 
gestion de Pôle emploi soit confiée aux Régions. Une 
demande déjà formulée en 2019 par l’association 
Régions de France. A lire dans Ouest France. 

 

Les immigrés occupent des métiers à fortes 
contraintes. 
Les immigrés exercent plus souvent que les autres des 
métiers exposés à des conditions de travail 
contraignantes et en tension. Une étude publiée par la 
DARES analyse leur place dans le marché du travail. A 
lire dans La CGT. 

 

Les cadres en recherche de sens après la 
pandémie. 
39 % des cadres et dirigeants sont à la recherche d’un 
nouvel emploi après la pandémie, selon une étude 
menée par Qualtrics. A lire dans Courrier Cadres. 
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http://courriercadres.com/carriere/conseils-en-developpement-de-carriere/les-cadres-en-recherche-de-sens-apres-la-pandemie-18102021


 

Sommes-nous tous en burn-out ? 
Le management mise sur l'humanisation des méthodes 
de travail, pourtant, il en vient à déshumaniser les 
individus, les déprofessionnaliser. Comment est-ce 
possible ? Dans le monde du travail aujourd'hui 
individualisé, comment la souffrance au travail a-t-elle 
évolué ? Comment se manifeste-t-elle ? A écouter sur 
France Culture. 

 

Le bruit détruit plus la santé que la pollution de 
l’air. 
Infarctus, stress, réduction des défenses 
immunitaires… Un rapport de l’Ademe, l’Agence de la 
transition écologique, démontre les impressionnants 
dégâts sanitaires causés par le bruit. Des dégâts 
totalement ignorés par les autorités. A lire dans 
Reporterre. 

 

Se nourrir en France est en moyenne 15 % plus 
cher que chez nos voisins européens. 
En moyenne, la note est 15 % plus élevée en France. Un 
écart qui ne cesse d’augmenter : il était de 8 % en 2013 et 
de 12 % en 2016. Seuls le Danemark, le Luxembourg et 
l’Autriche présentent des tarifs plus élevés. A lire dans 20 
Minutes. 

 

Une histoire de la classe ouvrière. 
Jusqu'en 1961, la classe ouvrière représentait encore 
40% des travailleurs en France, contre un peu plus de 
20% soixante ans plus tard.  Face à cette diminution 
majeure, "l'ouvrier" apparait comme le symbole des 
grandes évolutions, des grandes mutations qu'a connu 
le capitalisme qui, semble  aujourd'hui se tourner 
principalement vers des dynamiques financières et 
dématérialisées.  A écouter sur France Culture. 

 

Au boulot la France ! 
Au lendemain du dévoilement du plan France 2030, 
Guillaume Meurice est parti à la rencontre de la France 
qui se bouge. A &couter sur Youtube. 
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