
 
 

 

3 questions très simples sur la baisse du 
chômage 
Taux de chômage au plus bas depuis 2008, mais pas 
moins de demandeurs d’emploi, pourquoi ? Un 
économiste répond en 3 points. A regarder sur Brut 
média. 
 

 

En termes d’emploi, la crise a plus pesé sur les 
femmes que sur les hommes 
Les femmes travaillent majoritairement dans les 
métiers de la santé, de l’éducation et du social, soit des 
secteurs particulièrement exposés à une surcharge de 
travail en raison de la pandémie de Covid-19. A lire sue 
le site Le Figaro.fr  

 

Pourquoi les entreprises doivent tout faire pour 
garder leurs cadres seniors  
Les cadres seniors restent la cible de nombreux préjugés 
de la part les employeurs, et les démarches concrètes 
favorisant leur maintien en emploi restent timides. 
Pourtant il s’agit de profils à “forte valeur ajoutée”, en 
particulier en temps de crise. A lire dans Courrier cadres 

 

PRIVÉS D'EMPLOI, MAIS PAS CHÔMEURS ! 
Le 1er décembre dernier, le deuxième volet de la 
réforme de l'assurance chômage est passé sans faire de 
bruit, presque. Pourtant, l'impact sur les privés 
d'emploi, et notamment pour les plus précaires, est 
désastreux. A voir sur Le Média 

 

Les métiers en 2030 : quels déséquilibres 
potentiels ? 
Sur les 7 millions de jeunes débutants dans l'emploi 
entre 2019 et 2030, 3 millions se répartiraient dans 15 
métiers. Les niveaux de formation recherchés sont 
diversifiés : parmi les 347 000 jeunes vendeurs par 
exemple, 260 000 n'auraient pas dépassé le Bac. A lire 
sur le site de la DARES  
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Guerre en Ukraine : flambée des prix, pénuries 
de blé... vers une crise alimentaire mondiale ? 
Les balles et les bombes peuvent amener la crise 
alimentaire mondiale à des niveaux jamais vus 
auparavant", a alerté vendredi David Beasley, directeur 
général du Programme alimentaire mondial, une 
agence de l’ONU. A lire sur La Dépêche  

 

Les inégalités femmes-hommes coûtent 118 
milliards d'euros à la société, selon une étude 
La Fondation des Femmes dévoile sur France Inter les 
résultats d'une évaluation du coût global des violences 
et inégalités de genre dans notre pays. Disparités dans 
le monde du travail, violences conjugales, 
comportements virils dangereux... les montants sont 
vertigineux. A lire sur le site France Inter 

 

« Grande cause, petit bilan » 
Les associations féministes dressent un bilan insuffisant 
du quinquennat d’Emmanuel Macron sur les droits des 
femmes. En amont de la journée internationale des 
droits des femmes, et à cinq semaines du premier tour 
de l’élection présidentielle elles ont réalisé un bilan de 
« la grande cause nationale du quinquennat » 
d’Emmanuel Macron. A lire sur Oxfam France  

 

La moitié de la population mondiale déjà "très 
vulnérable" au changement climatique, selon 
le dernier rapport du Giec 
C'est un constat très alarmant. La moitié de la 
population mondiale est d'ores et déjà "très vulnérable" 
aux impacts cruels et croissants du changement 
climatique. A lire dans Capital  

 

Y'EN A MARRE ! - LE JOURNAL 
 
Et enfin pour finir une petite vidéo qui vous donne un 
aperçu du JT décalé proposé par les équipes de Bruno 
Gascio sur BLAST: une relecture ironique de l’actualité. 
A regarder sur le site Blast-info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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.ladepeche.fr/2022/03/07/guerre-en-ukraine-flambee-des-prix-penuries-de-ble-vers-une-crise-alimentaire-mondiale-10154025.php
https://www.franceinter.fr/societe/chiffrage-inedit-les-inegalites-femmes-hommes-coutent-118-milliards-d-euros-a-la-societe-selon-une-etude
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/grande-cause-petit-bilan/
https://www.capital.fr/economie-politique/la-moitie-de-la-population-mondiale-deja-tres-vulnerable-au-changement-climatique-selon-le-dernier-rapport-du-giec-1429651
https://www.youtube.com/watch?v=BFTlGyywxmE
https://www.ladepeche.fr/2022/03/07/guerre-en-ukraine-flambee-des-prix-penuries-de-ble-vers-une-crise-alimentaire-mondiale-10154025.php
https://www.franceinter.fr/societe/chiffrage-inedit-les-inegalites-femmes-hommes-coutent-118-milliards-d-euros-a-la-societe-selon-une-etude
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/grande-cause-petit-bilan/
https://www.capital.fr/economie-politique/la-moitie-de-la-population-mondiale-deja-tres-vulnerable-au-changement-climatique-selon-le-dernier-rapport-du-giec-1429651
https://www.youtube.com/watch?v=BFTlGyywxmE
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/

