
 
 

 

Présidentielle : ce qui se cache derrière la 
volonté de Macron de changer "Pôle Emploi" 
en "France Travail". 
"Les devoirs avant les droits", martèle l'exécutif depuis 
plusieurs mois. "C'est le glissement vers un modèle à 
l'anglo-saxonne, où on sanctionne l'échec, et on 
récompense le travail. On passe du droit à des aides au 
devoir de travailler". A lire dans News Yahoo. 

 

RSA supprimé sur décision du département : 
« J’ignore absolument ce qu’on me reproche » 
Macron veut imposer du travail obligatoire aux 
bénéficiaires du Revenu minimum de solidarité. Déjà, 
les allocataires font face à des contrôles provenant de 
tous côtés : Pôle emploi, CAF ou départements. A lire 
dans Basta ! 

 

Derrière la réforme des retraites, le chantier de 
l’emploi des seniors. 
La France se montre particulièrement impitoyable avec 
ses travailleurs seniors. Elle figure parmi les mauvais 
élèves de l’UE, avec un taux d’emploi de 55,2 % pour les 
55-64 ans, quand l’Allemagne et les pays scandinaves 
culminent à plus de 70 %, selon les données d’Eurostat 
en 2020. A lire dans 20 Minutes. 

 

Non-recours aux allocations-chômage : 
pourquoi la publication d’un rapport tarde 
autant ? 
Le ministère du Travail bloque-t-il la parution d’un 
rapport concernant le non-recours aux allocations-
chômage ? Plusieurs députés de gauche réclament 
cette publication qu’impose la loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel. A lire 
dans Dossier Familial. 

 

Fraude fiscale, sociale, aux prestations 
sociales : Ne pas se tromper de cible ! 
Ce rapport montre chiffres à l’appui qu’en France, la 
période est marquée par un durcissement du « contrôle 
social » et un affaiblissement préoccupant du contrôle 
fiscal alors que la fraude fiscale est incomparablement 
plus élevée que la fraude sociale. A lire dans ATTAC. 
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Smic : une revalorisation qui n’est 
qu’automatique et largement insuffisante 
À l’heure où les services du ministère du Travail 
annoncent une prévision de revalorisation automatique 
du Smic au 1er mai, entre 2,4 et 2,6% (soit entre 38 et 
41,6 euros bruts), il est important de faire un point sur 
les dernières augmentations à l’aune de l’inflation. A lire 
dans La CGT. 

 

Mon espace santé protégé ? 
L’Assurance maladie propose aujourd’hui un nouvel 
outil informatique appelé Mon Espace Santé. Si l’objectif 
d’un accès rapide aux données de santé individuelles 
importantes de chaque patient par les professionnels de 
santé a un intérêt certain, ce qui est proposé 
aujourd’hui pose différents problèmes. A lire dans 
INDECOSA. 

 

Le corps des salariés mis en boite, tisane et 
naturopathie. 
Ces pratiques de développement personnel qui 
soutiennent le bien-être, le bonheur au travail, 
répondent d'abord à des préoccupations gestionnaires 
managériale, pour répondre aux nouvelles exigences du 
capitalisme”. A écouter sur France Culture. 

 

« Un phénomène tentaculaire et opaque » : le 
rapport au vitriol du Sénat sur le recours aux 
cabinets de conseil. 
La commission d’enquête sénatoriale sur l’influence des 
cabinets de conseil sur les politiques publiques a rendu 
ses conclusions, après quatre mois de travaux. A lire 
dans Public Sénat. 

 

Touche pas au RSA! - La chronique de Djamil 
le Shlag 
Aujourd'hui, Djamil le Shlag nous parle de Macron et 
des pauvres. A écouter sur Youtube. 
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