
 
 

 

40 ans de Missions Locales. 
La jeunesse a été déclarée comme ayant été la 
principale victime de la pandémie. Et des conséquences 
qu’elle a subies en termes de conditions de vie et de 
santé vont se manifester dans les prochaines années. A 
lire dans Organismes Sociaux. 

 

RSA : Elisabeth Borne précise le projet 
d’Emmanuel Macron 
La ministre du Travail a indiqué que les « contreparties 
» prendraient la forme « d’ateliers » ou « d’immersions 
en entreprise », et pas de « travaux d’intérêt général ». 
A lire dans Le Parisien. 

 

Les politiques publiques qui encouragent 
l’emploi des personnes 
handicapées fonctionnent-elles en France ? 
La France a mis en place depuis la fin des années 1950 
un cadre législatif destiné à améliorer l’accès ou le 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap. Pourtant, le taux d’emploi direct des individus 
porteurs de handicap stagne depuis 2016. A lire dans 
The Conversation. 

 

Baromètre économique et social 2022 
Dette publique, dividendes, financement de la Sécurité 
sociale, part des importations dans notre empreinte 
carbone, inégalités de patrimoine, pauvreté, chômage… 
Nous sommes assommés, chaque jour, par une 
multitude de données économiques et sociales. A lire 
dans La CGT. 

 

Le salaire, critère numéro un pour 77 % des 
salariés. 
Une toute récente enquête publiée par le cabinet Robert 
Half passe aux cribles les attentes des Français en 2022. 
La pandémie aurait-elle rebattu les cartes ? A lire dans 
Courrier Cadres. 

https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/communique-journees-nationales-cgt-missions-locales/
https://www.leparisien.fr/economie/rsa-elisabeth-borne-precise-le-projet-demmanuel-macron-22-03-2022-ZJ4XZAE7OVBKTNO3MX6OGSUMZA.php
https://theconversation.com/les-politiques-publiques-qui-encouragent-lemploi-des-personnes-handicapees-fonctionnent-elles-en-france-179689
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/barometre-economique-et-social-2022
http://courriercadres.com/management/le-salaire-critere-numero-un-pour-77-des-salaries-2-30032022
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/communique-journees-nationales-cgt-missions-locales/
https://www.leparisien.fr/economie/rsa-elisabeth-borne-precise-le-projet-demmanuel-macron-22-03-2022-ZJ4XZAE7OVBKTNO3MX6OGSUMZA.php
https://theconversation.com/les-politiques-publiques-qui-encouragent-lemploi-des-personnes-handicapees-fonctionnent-elles-en-france-179689
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/barometre-economique-et-social-2022
http://courriercadres.com/management/le-salaire-critere-numero-un-pour-77-des-salaries-2-30032022


 

Managers : pourquoi est-il essentiel que vos 
salariés sachent vous dire NON ? 
Les Français sont des amoureux de la contestation. 
Pourtant, au boulot, beaucoup ne s’autorisent pas à 
contredire l’autorité comme ils le feraient dans la rue. 
Or, pour l’entreprise, le débat est un boosteur 
d’innovation, d’intelligence collective et de qualité de vie 
au travail. A lire dans Welcome to the jungle. 

 

Pourquoi les questions de paix et de justice 
sociale sont intimement liées ? 
Pourquoi la question du progrès social n'avance pas 
plus vite dans nos sociétés et quels sont les leviers 
d'intervention ? Bernard THIBAULT, ex représentant 
CGT à l'Organisation Internationale du Travail répond à 
nos questions.... A écouter sur La CGT. 

 

Oxfam alerte sur une augmentation du 
nombre de personnes vivant dans l'extrême 
pauvreté. 
Plus de 260 millions de personnes supplémentaires 
risquent de basculer dans l'extrême pauvreté en 2022, 
selon l'ONG. Ces personnes seraient contraintes de 
vivre avec moins de 1,90 dollar par jour. A lire dans 
RFI. 

 

Quand la terre agricole passe aux mains des 
multinationales. 
De plus en plus de terres sont rachetées par de grands 
groupes industriels de l’agroalimentaire ou du secteur 
de la cosmétique. Des fermes Auchan, des élevages 
Fleury-Michon, des champs Chanel : dans toutes les 
régions de France, tous les secteurs sont concernés par 
cette contre-révolution foncière. A lire et écouter sur 
France Culture. 

 

Blast : le journal à la con. 
"- Sébastien que dire de cet argument : “On n'a jamais 
essayé Marine le Pen ?” - Ecoutez. C’est un argument 
que l’on peut entendre au même titre que : “On n’a 
jamais essayé de tremper des mouillettes avec un 
tractopelle.”. A écouter sur Youtube. 
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