
 
 
 

 

Le contrôle des chômeurs fait-il une politique de 
l’emploi ? 
Dans sa dernière allocution, E. Macron a déclaré : "Les 
demandeurs d’emploi qui ne démontreront pas une 
recherche active verront leurs allocations suspendues". 
En période de précampagne où les chiffres du chômage 
comptent, peut-on dire qu’une politique du chiffre est 
une politique de l’emploi ? A écouter sur France 
Culture. 

 

Aide aux entreprises … Oui mais sous conditions !  
Aide au développement, au “maintien” de l’emploi, à la 
formation professionnelle, soutien aux filières… Par le 
biais de centaines de dispositifs d’aides aux entreprises, 
chaque année, l’Etat et les collectivités territoriales 
versent des dizaines de milliards d’euros aux 
entreprises... mais sans exiger de contreparties ! A lire 
dans La CGT. 

 

UN JEUNE SUR TROIS TOUCHÉ PAR LA 
DISCRIMINATION AU TRAVAIL, SELON LE 
DÉFENSEUR DES DROITS 
37% des 18-34 ans ont déjà vécu une discrimination à 
l’embauche ou au travail: le Défenseur des droits alerte, 
dans sa dernière publication, sur la forte exposition des 
plus jeunes. A lire et regarder dans BFM TV. 

 

69 % des cadres réclament un droit à la 
déconnexion “effectif” 
Les cadres sont toujours plus surchargés de travail et 
cela déborde sur leur vie privée. Selon le syndicat, ils 
sont dès lors une majorité à réclamer un vrai droit à la 
déconnexion, ainsi qu’une meilleure reconnaissance 
salariale. A lire dans Courrier Cadres. 

 

Services publics : en finir avec la casse ! 
Entre les fermetures d’administrations et de services 
hospitaliers dans les zones rurales ou les banlieues, et 
la dématérialisation, l’accès aux services publics est 
pour beaucoup de plus en plus difficile. Les résistances 
s’organisent. A lire dans Basta ! 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-controle-des-chomeurs-fait-il-une-politique-de-l-emploi
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-controle-des-chomeurs-fait-il-une-politique-de-l-emploi
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/fiscalite/aides-aux-entreprises-oui-mais-sous-conditions
https://www.bfmtv.com/economie/emploi/un-jeune-sur-trois-touche-par-la-discrimination-au-travail-selon-le-defenseur-des-droits_AN-202112070252.html
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/69-des-cadres-reclament-un-droit-a-la-deconnexion-effectif-24112021
https://basta.media/poscast-penser-les-luttes-services-publics-en-finir-avec-la-casse-demantelement-Etat
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-controle-des-chomeurs-fait-il-une-politique-de-l-emploi
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/fiscalite/aides-aux-entreprises-oui-mais-sous-conditions
https://www.bfmtv.com/economie/emploi/un-jeune-sur-trois-touche-par-la-discrimination-au-travail-selon-le-defenseur-des-droits_AN-202112070252.html
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/69-des-cadres-reclament-un-droit-a-la-deconnexion-effectif-24112021
https://basta.media/poscast-penser-les-luttes-services-publics-en-finir-avec-la-casse-demantelement-Etat


 

Télétravail : "Le patronat fait ce qu'il veut", 
s'indigne Philippe Martinez 
Le leader de la CGT juge que "rien n'a été réglé" dans 
les conditions du travail à distance, qui a explosé depuis 
le début de la crise sanitaire il y a bientôt deux ans. A 
lire dans Boursorama. 

 

Elon Musk, Bernard Arnault… "Les 
milliardaires ont gagné 3.600 milliards mais 
100 millions de personnes ont sombré dans 
l'extrême pauvreté" ! 
"Pendant que le patrimoine des milliardaires a pris plus 
de 3.600 milliards d'euros, ce sont 100 millions de 
personnes supplémentaires qui ont rejoint les rangs de 
l'extrême pauvreté". A lire dans Capital. 

 

La grande sécu : un mensonge d’état. 
Leur « Grande Sécu » c’est pour en finir avec la Sécurité 
Sociale de 1945 ! Défendons notre 100% Sécu ! 
On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la 
garder ! A lire dans FNPOS. 

 

Le coaching ou le tournant personnel du 
capitalisme. 
On peut en rire. Ou en pleurer. Depuis une vingtaine 
d'années, de plus en plus d'entreprises ont recours au 
coaching pour certains de leurs cadres. Que traduit du 
nouvel esprit du capitalisme la naissance de cette 
activité professionnelle à bien des égards paradoxale et 
qui fait porter sur les individus nombre de problèmes 
des organisations ? A écouter sur France Culture. 

 

Naufrage à Calais - "Le moment Meurice" - 
France Inter 
Guillaume Meurice est allé demander aux gens ce qu’ils 
pensaient de la situation à Calais. A écouter sur 
Youtube. 
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