
 
 
 

 

Philippe Martinez : son coup de gueule contre 
les chiffres du chômage en "trompe l'œil" 
Philippe Martinez était l'invité de RTL Soir avec Julien 
Sellier ce jeudi 28 avril. Interrogé sur la baisse du 
chômage, le secrétaire général de la CGT a dénoncé des 
chiffres en "trompe l'œil". A écouter sur Youtube. 

 

Inflation : la tension monte sur les salaires 
dans les entreprises. 
La nouvelle hausse du SMIC au 1er mai pourrait 
contribuer à raviver les tensions salariales. Les 
entreprises lâchent du lest face à l'inflation mais 
rechignent à revenir à un modèle dominé par les 
augmentations générales et s'inquiètent des 
incertitudes qui pèsent sur la conjoncture. A lire dans 
Les Echos. 

 

Morts au travail : un scandale français 
En matière d’accidents et de décès au travail, la 
situation des travailleurs européens est peu reluisante. 
Quant aux salariés français, leur situation est la pire au 
sein de l’Union européenne (UE). A lire dans 
l’Humanité. 

 

Public/privé : les liaisons dangereuses 
Justifié par une logique d'efficacité et de compétitivité, 
le recours au privé est devenu quasiment systématique 
dans le champ de l'action publique. L’Etat semble mué 
en un acteur économique régi par des logiques 
concurrentielles, qui questionnent aujourd'hui ses 
capacités d'action et de décision. A écouter sur France 
Culture. 

 

Horaires décalés, week-ends imposés… Une 
étude révèle combien les conditions de travail 
des femmes peu qualifiées se sont dégradées. 
L'institut national d'études démographiques, l'Ined, a 
voulu mesurer le phénomène de la dégradation des 
conditions de travail des femmes peu qualifiées sur une 
longue durée, de 2013-2019. Les résultats sont 
édifiants. A lire sur France TV Info. 
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« Le travail administratif auparavant réalisé 
par les Caf est transféré aux usagers » 
Depuis des années, les Caf misent sur le tout 
numérique. La dématérialisation devait rendre le 
système plus efficace. L’accès aux droits, comme le 
RSA, apparaît pour certaines personnes de plus en plus 
compliqué. A lire dans Basta ! 

 

Contrat d'emploi pénitentiaire : "Une évolution 
nécessaire mais il reste des problématiques". 
Pour les prisonniers, le 1er-Mai marque une avancée dans 
leur droit du travail car entre en vigueur le contrat 
d'emploi pénitentiaire. Il encadre les procédures de 
recrutement, de suspension et de rupture de la relation de 
travail, ou encore les durées minimale et maximale de 
travail, le temps de repos. A lire dans France TV Info. 

 

Egalité salariale hommes-femmes en Europe : 
encore des efforts à fournir ! 
La transparence salariale, mais aussi l’égalité des 
rémunérations entre les hommes et les femmes, on en 
est encore loin dans de nombreux pays. Et c’est pour 
cette raison que les parlementaires européens viennent 
de mettre un coup de pression à la Commission sur ce 
dossier. A lire sur France inter. 

 

Salariés sans-papiers sur un chantier des JO : 
les travailleurs de Saint-Denis régularisés 
Une douzaine de travailleurs sans-papiers sur le 
chantier du Village olympique à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) ont été régularisés mercredi 20 avril 2022. 
A lire dans Actu. 
 

 

Le Pécressethon - Le Moment Meurice 
Guillaume Meurice est allé à Versailles pour tenter de 
récolter de l'argent pour Valou ! A écouter sur 
Youtube. 
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