
 

 

Pôle emploi condamné pour « harcèlement 
moral » 
Pôle emploi a été condamné pour « harcèlement moral 
» et « violation de son obligation de sécurité » envers 
un salarié de la direction des affaires internationales. Le 
management de l’ancienne directrice du service était 
décrié depuis des années. A lire dans CGT PE BZH. 

 

Pôle emploi va vendre son fichier de 
demandeurs d'emploi aux agences d'intérim. 
Ce texte autorise des entreprises de travail temporaire 
(ETT), par API, à accéder durant un an à la banque des 
profils des demandeurs d'emploi candidats à des 
missions et contrats d’intérim, moyennant une 
contribution de 125 000  €. A lire dans Alternatives 
Economiques. 

 

Les demandeurs d’emploi sont à la peine. 
En contrat court ou à temps partiel, les travailleurs de 
catégories B et C ne peuvent pas vivre du seul revenu de 
leur travail. A lire dans La CGT. 

 

Comment j’ai été licencié. 
Que ce soit au bout de deux ans de CDD ou de vingt 
ans de CDI, ils ont été licenciés. Ils racontent la 
découverte de leur lettre de licenciement, et leurs 
derniers moments au bureau, douloureux ou 
humiliants. A lire et écouter sur Radio France. 

 

Salaires, conventions : l'OIT lance un plaidoyer 
pour les syndicats et la négociation collective. 
Dans un premier d'une série de rapports sur le dialogue 
social, l'OIT lance un plaidoyer en faveur des syndicats 
et de la négociation collective. Selon l'OIT, la 
négociation collective peut réduire efficacement les 
inégalités salariales, que ce soit dans une entreprise, un 
secteur ou une industrie. A lire dans Boursorama. 

https://pebretagne.reference-syndicale.fr/2022/05/pole-emploi-condamne-pour-harcelement-moral/
https://blogs.alternatives-economiques.fr/node/28747
https://blogs.alternatives-economiques.fr/node/28747
https://www.cgt.fr/actualites/france/privee-demploi/les-demandeurs-demploi-sont-la-peine#:~:text=Les%20demandeurs%20d'emploi%20sont%20plus%20nombreux%20%C3%A0%20travailler%20%C3%A0,Emploi%20au%20premier%20trimestre%202022.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/comment-j-ai-ete-licencie-4316972
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/salaires-conventions-l-oit-lance-un-plaidoyer-pour-les-syndicats-et-la-negociation-collective-e8c600c79b53d1a2a2d3fc12840ef3ed#:~:text=Dans%20un%20premier%20d'une,un%20secteur%20ou%20une%20industrie.
https://pebretagne.reference-syndicale.fr/2022/05/pole-emploi-condamne-pour-harcelement-moral/
https://blogs.alternatives-economiques.fr/node/28747
https://www.cgt.fr/actualites/france/privee-demploi/les-demandeurs-demploi-sont-la-peine#:~:text=Les%20demandeurs%20d'emploi%20sont%20plus%20nombreux%20%C3%A0%20travailler%20%C3%A0,Emploi%20au%20premier%20trimestre%202022.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/comment-j-ai-ete-licencie-4316972
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/salaires-conventions-l-oit-lance-un-plaidoyer-pour-les-syndicats-et-la-negociation-collective-e8c600c79b53d1a2a2d3fc12840ef3ed#:~:text=Dans%20un%20premier%20d'une,un%20secteur%20ou%20une%20industrie.


 

Démarches administratives : le tableau noir de 
l'Insee 

"Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une 
démarche administrative en ligne en 2021", titre une 
étude Focus de l'Insee rendue publique ce 11 mai. Elle 
relève que les obstacles ne sont pas toujours en lien 
avec la dématérialisation et que les personnes les plus 
défavorisés ainsi que les 18-29 ans rencontrent le plus 
de difficultés. A lire dans Banque des Territoires. 

 

17 mai. Journée mondiale contre 
l’homophobie, la transphobie.  
La Journée mondiale contre l’homophobie, la 
transphobie ….. est une journée mondiale célébrée le 
17 mai. Elle est l’occasion pour la CGT de renouveler 
son engagement aux côtés des lesbiennes, gays 
(LGBTQ+). A lire dans FNPOS. 

 

Des Afghanes s'opposent à l'obligation de porter 
la burqa : "Respirer, c’est tout ce qu’il nous 
reste". 
Les talibans ont imposé aux femmes de porter la burqa 
en dehors de chez elle. Malgré la peur et les menaces, 
de nombreuses Afghanes tentent de résister. A lire et 
écouter sur France inter. 

 

EACOP : Total met le feu à la planète, l'État 
complice. 
EACOP, ce nom est inconnu pourtant c’est l’un des 
projets les plus climaticides en cours. EACOP c’est 
“l’Oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est” : un méga 
projet pétrolier porté principalement par Total Energies 
en Ouganda et en Tanzanie. A écouter sur Blast. 

 

IVG en danger, vasectomie mon amie - "Le 
moment Meurice"  
Guillaume Meurice a voulu vérifié si le droit à l'IVG en 
France était autant menacé qu'aux Etats-Unis. A 
écouter sur Youtube. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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.banquedesterritoires.fr/demarches-administratives-le-tableau-noir-de-linsee
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/17-mai-journee-mondiale-contre-lhomophobie-la-transphobie/#:~:text=17%20mai.-,Journ%C3%A9e%20mondiale%20contre%20l'homophobie%2C%20la%20transphobie,lesbiennes%2C%20gays%20(LGBTQ%2B).
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-mercredi-11-mai-2022
https://www.blast-info.fr/articles/2022/eacop-total-met-le-feu-a-la-planete-letat-complice-_WyvN-ZyRPqJWuAgdqdonQ
https://www.youtube.com/watch?v=6QvNURbDE0A
https://www.banquedesterritoires.fr/demarches-administratives-le-tableau-noir-de-linsee
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/17-mai-journee-mondiale-contre-lhomophobie-la-transphobie/#:~:text=17%20mai.-,Journ%C3%A9e%20mondiale%20contre%20l'homophobie%2C%20la%20transphobie,lesbiennes%2C%20gays%20(LGBTQ%2B).
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-mercredi-11-mai-2022
https://www.blast-info.fr/articles/2022/eacop-total-met-le-feu-a-la-planete-letat-complice-_WyvN-ZyRPqJWuAgdqdonQ
https://www.youtube.com/watch?v=6QvNURbDE0A
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/

