
 
 
 

 

Chômage de masse : Pôle Emploi en 
souffrance. 
Au moment de la mise en place d'une réforme sur 
l'allocation chômage, une grève suivie par un quart des 
employés de Pôle Emploi fin janvier souligne la pression 
qui s'exerce sur les conseillers face à un chômage qui 
malgré une embellie récente, reste massif et structurel. 
A lire et écouter sur France Culture. 

 

Chômage : Les offres d’emploi non pourvues 
sont un phénomène « marginal » selon Pôle 
Emploi 
De nombreuses offres d’emploi non pourvues alors qu’il 
y a des chômeurs ?  Pôle Emploi met à mal cette idée 
souvent avancée dans le débat public en montrant son 
côté « marginal » par rapport aux embauches chaque 
année en France. A lire dans 20 Minutes. 

 

ENQUÊTE SUR LES TERRITOIRES ZÉRO 
CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 
Suite à l'adoption d'une loi expérimentale visant à 
résorber le chômage de longue durée, 10 "TZCLD" sont 
nés à travers la France. Entre attaques de la fonction 
publique et management autoritaire, une question se 
pose : "Zéro Chômeur, à quel prix ?" A écouter sur 
Youtube. 

 

Moins de chômeurs, plus de précaires ! 
Les chiffres du chômage publiés récemment sont en 
baisse. Si la reprise de l'emploi est réelle, elle 
s'accompagne d'une augmentation de la précarité. A lire 
dans La CGT. 

 

De De Gaulle à Macron…Sécurité Sociale : 
histoire d’un sabotage. 
Des fuites sur le programme économique qu’E. Macron 
devrait mettre en œuvre s’il était réélu suite à la 
présidentielle, évoquent l’étatisation de l’assurance 
chômage, qui serait transformée en sixième branche de 
la sécurité sociale. Dans les faits, quels changements 
induirait cette étatisation ? A écouter sur Le Média TV. 

https://www.franceculture.fr/emissions/sous-les-radars/chomage-de-masse-pole-emploi-en-souffrance
https://www.20minutes.fr/economie/3234151-20220211-chomage-offres-emploi-non-pourvues-phenomene-marginal-selon-pole-emploi#:~:text=RECRUTEMENT-,Ch%C3%B4mage%20%3A%20Les%20offres%20d'emploi%20non%20pourvues%20sont%20un,ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20%C2%AB%20marginal%20%C2%BB%20selon%20P%C3%B4le%20Emploi&text=En%202021%2C%20entre%20255.000%20et,de%20P%C3%B4le%20emploi%20publi%C3%A9e%20jeudi.
https://www.youtube.com/watch?v=dSZXejkpgzc
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/situation-demploi-precarisee/moins-de-chomeurs-plus-de-precaires
https://www.lemediatv.fr/emissions/2022/de-de-gaulle-a-macron-securite-sociale-histoire-dun-sabotage-KLlNfHmBQVqUm4mlFkIYfQ
https://www.franceculture.fr/emissions/sous-les-radars/chomage-de-masse-pole-emploi-en-souffrance
https://www.20minutes.fr/economie/3234151-20220211-chomage-offres-emploi-non-pourvues-phenomene-marginal-selon-pole-emploi#:~:text=RECRUTEMENT-,Ch%C3%B4mage%20%3A%20Les%20offres%20d'emploi%20non%20pourvues%20sont%20un,ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20%C2%AB%20marginal%20%C2%BB%20selon%20P%C3%B4le%20Emploi&text=En%202021%2C%20entre%20255.000%20et,de%20P%C3%B4le%20emploi%20publi%C3%A9e%20jeudi.
https://www.youtube.com/watch?v=dSZXejkpgzc
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/situation-demploi-precarisee/moins-de-chomeurs-plus-de-precaires
https://www.lemediatv.fr/emissions/2022/de-de-gaulle-a-macron-securite-sociale-histoire-dun-sabotage-KLlNfHmBQVqUm4mlFkIYfQ


 

2021, CAC 40 : Année de profits records…  
A l’exemple de Total, qui annonce un bénéfice record 
de 15 milliards d’euros, les grandes entreprises 
françaises ont connu une très bonne année 2021. Mais 
ces résultats, en partie permis par les aides de l’Etat, 
profitent à leurs actionnaires plus qu’à leurs salariés. A 
écouter sur Watch La CGT. 

 

Plus de quatre millions de mal-logés : de quoi 
parle-t-on ? 
Plus de quatre millions de personnes sont mal logées 
en France, selon le rapport 2022 de la Fondation Abbé 
Pierre. Du sans domicile fixe au jeune contraint de 
revenir chez ses parents, en passant par le couple qui 
vit avec son enfant dans un studio, ce chiffre rassemble 
des populations logées de manières très différentes. A 
lire dans Observatoire des inégalités. 

 

Alerte ! Ce que cache le projet droitier 
d’abaissement du salaire brut ! 
Attention dangers. Si les concitoyen-ne-s attaché-e-s à 
la sécurité sociale, restaient l’arme au pied à l’occasion 
des élections présidentielle et législatives, s'ouvrirait, 
bien malgré eux-elles, une vaste entreprise de 
démolition de notre système de protection sociale. A lire 
dans L’Humanité. 

 

60 ans après la répression du métro Charonne, 
"sortir de l'oubli". 
Le 8 février 1962, neuf manifestants meurent au métro 
Charonne, à Paris, sous les coups de la police, en 
répression d'une manifestation pacifique contre les 
attentats de l'OAS et pour l'indépendance de l'Algérie. 
60 ans après, les victimes demandent toujours la 
reconnaissance d'un "crime d'État". A lire sur France 
Inter. 

 

Rends les maths - Le Moment Meurice 
Aujourd'hui, Guillaume MEURICE est allé interroger les 
gens sur leur niveau en maths! 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.facebook.com/watch/?ref=search&v=271732135098287&external_log_id=db1804a0-e048-48f8-a836-93d0aa69ae85&q=2021%2C%20CAC%2040%20%3A%20Ann%C3%A9e%20de%20profits%20records%E2%80%A6
https://www.inegalites.fr/Plus-de-quatre-millions-de-mal-loges-de-quoi-parle-t-on
https://www.humanite.fr/politique/patrick-le-hyaric/alerte-ce-que-cache-le-projet-droitier-dabaissement-du-salaire-brut
https://www.franceinter.fr/histoire/60-ans-apres-la-repression-du-metro-charonne-sortir-de-l-oubli#:~:text=Le%208%20f%C3%A9vrier%201962%2C%20neuf,'ind%C3%A9pendance%20de%20l'Alg%C3%A9rie.
https://www.franceinter.fr/histoire/60-ans-apres-la-repression-du-metro-charonne-sortir-de-l-oubli#:~:text=Le%208%20f%C3%A9vrier%201962%2C%20neuf,'ind%C3%A9pendance%20de%20l'Alg%C3%A9rie.
https://www.youtube.com/watch?v=LyTU0p1XTgU
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=271732135098287&external_log_id=abdaf563-8d47-44f1-adee-1c349795081f&q=2021%2C%20CAC%2040%20%3A%20Ann%C3%A9e%20de%20profits%20records%E2%80%A6
https://www.inegalites.fr/Plus-de-quatre-millions-de-mal-loges-de-quoi-parle-t-on
https://www.humanite.fr/politique/patrick-le-hyaric/alerte-ce-que-cache-le-projet-droitier-dabaissement-du-salaire-brut
https://www.franceinter.fr/histoire/60-ans-apres-la-repression-du-metro-charonne-sortir-de-l-oubli#:~:text=Le%208%20f%C3%A9vrier%201962%2C%20neuf,'ind%C3%A9pendance%20de%20l'Alg%C3%A9rie.
https://www.youtube.com/watch?v=LyTU0p1XTgU
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/

