
 
 
 

 

Philippe Martinez, sur le chômage : « il y a un 
décalage entre la communication 
gouvernementale et la réalité.  
Le gouvernement se réjouit de la bonne santé de 
l’économie française : 7% de croissance l’an dernier, 
l’une des plus fortes augmentations de la zone Euro et 
un taux de chômage, au plus bas depuis 2008, à 

7,4%. A lire et écouter sur France Inter. 

 

Emploi : Comment expliquer une telle baisse 
des chiffres du chômage ? 
Juste avant le coronavirus, fin 2019, le taux de 
chômage était de 8,2 %, soit 0,8 point de plus que 
fin 2021. Il faut remonter à… 2008 pour retrouver un 
chiffre aussi bas de demandeurs d’emploi. A lire dans 
20 Minutes. 

 

Pourquoi propreté rime avec précarité ? 
Le confinement du printemps 2020 a mis en lumière un 
grand paradoxe : un grand nombre de travailleurs de la 
première ligne, occupent des métiers dévalorisés et peu 
rémunérés. Qui sont-ils ? A lire et écouter sur France 
Culture. 

 

Pauvreté : un tiers des foyers éligibles au RSA 
ne le demandent pas. 
A 34 % en 2018, le taux de non-recours au RSA n'a 
diminué que de 2 points en dix ans. Ce sont 750 millions 
d'euros de prestations potentielles qui ne sont pas 
versées. A lire dans Les Echos. 

 

Les nouveaux pauvres : quand travailler ne 
suffit plus ! 
Victimes du chômage ou condamnés aux petits boulots, 
un tiers des Européens, actifs et retraités, vivent dans 
une insécurité économique croissante. Le tableau 
édifiant d'une société au bord du précipice. A regarder 
sur Youtube ARTE. 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-lundi-21-fevrier-2022
https://www.20minutes.fr/economie/emploi/3238355-20220218-emploi-comment-expliquer-telle-baisse-chiffres-chomage#:~:text=Ce%20vendredi%20matin%2C%20l'Insee,%2C1%20%25%20et%208%20%25%20les
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/pourquoi-proprete-rime-avec-precarite
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/pourquoi-proprete-rime-avec-precarite
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pauvrete-un-tiers-des-foyers-eligibles-au-rsa-ne-le-demandent-pas-1386234
https://www.youtube.com/watch?v=NEdr5gc4UNU
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-lundi-21-fevrier-2022
https://www.20minutes.fr/economie/emploi/3238355-20220218-emploi-comment-expliquer-telle-baisse-chiffres-chomage#:~:text=Ce%20vendredi%20matin%2C%20l'Insee,%2C1%20%25%20et%208%20%25%20les
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/pourquoi-proprete-rime-avec-precarite
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pauvrete-un-tiers-des-foyers-eligibles-au-rsa-ne-le-demandent-pas-1386234
https://www.youtube.com/watch?v=NEdr5gc4UNU


 

Services publics : les limites du tout 
numérique. 
Jusqu’où devons-nous aller dans la dématérialisation 
des services publics ? Car, malgré leur utilité dans 
beaucoup de cas, les démarches entièrement 
dématérialisées peuvent aussi pénaliser une partie de 
la population du fait de son manque d’accès à 
l’équipement nécessaire, ou d’handicaps. A lire et 
écouter sur France Inter. 

 

L’extrême droite indifférente au sort des 
travailleurs précaires et aux abus des 
multinationales. 
Que votent les députés d’extrême-droite au Parlement 
européen soutenant Marine Le Pen ou ralliant Eric 
Zemmour ? La protection des travailleurs ubérisés ou la 
lutte contre les abus des multinationales ne font pas 
partie de leurs préoccupations. A lire dans Basta ! 

 

Quand le salaire s’affranchit du marché. 
Dans le capitaliste, pour Marx, le salaire, qui rémunère 
la force de travail, occulte les rapports de domination. 
Au fil des siècles, le salaire a su s'émanciper de la seule 
logique marchande. Quel est le sens du salaire et 
comment est-il fixé ? A lire et écouter sur France 
Culture.  

 

8 mars 2022 : il est temps de nous entendre. 
Le 8 mars, la journée internationale des droits des 
femmes sera une fois de plus l’occasion de descendre 
dans la rue pour manifester en faveur de l’égalité 
professionnelle et salariale entre les femmes et les 
hommes. A lire dans La CGT. 

 

Le journalisme expliqué aux enfants - Le 
Moment Meurice. 
A l'occasion de la sortie du documentaire "Media Crash 
- qui a tué le débat public?" au cinéma aujourd'hui, 
Guillaume Meurice a décidé d'expliquer le journalisme 
aux pitchouns. A écouter sur Youtube. 
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https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-18-fevrier-2022
https://basta.media/Parlement-europeen-presidentielle2022-extreme-droite-votes-politique-sociale-multinationales-levee-des-brevets
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