
 
 

 

Retraites : la réforme n’est pas « plus juste » pour 

les femmes 

Le projet de réforme des retraites a été présenté lundi 
23 janvier en conseil des ministres. L’exécutif n’entend 
pas revenir sur le report de l’âge légal à 64 ans. Envers 
les femmes, la promesse passe d’une réforme « plus 
juste » à celle, plus modeste, d’un texte qui « ne creuse 
pas les inégalités ». A lire dans Mediapart  

 

« La réforme de l’assurance-chômage organise le 

basculement des chômeurs vers les minima 
sociaux » 

La réforme de l’assurance-chômage proposée par le 
gouvernement veut indexer l’indemnisation du 
chômage sur la situation du marché du travail. Pour 
l’économiste Anne Eydoux, cette réforme dégrade les 
conditions d’indemnisation et… A lire dans La Croix 

 

Vieillir au travail : Marie, 66 ans et conseillère Pôle 

emploi 

Elles et ils sont âgés de 58 à 67 ans, travaillent toujours 
et témoignent de l’impossibilité de travailler jusqu’au 
grand âge. Marie, 66 ans, est agente à Pôle emploi. Elle 
raconte sa retraite qui s’éloigne et le service rendu aux 
usagers qui se dégrade. A lire dans Mediapart  

 

Pôle Emploi, ennemi de la langue française ? 

Pôle Emploi n’a qu’à bien se tenir. Dans un 
communiqué, l’association Défense de la langue 
française en pays de Savoie annonce engager un 
recours gracieux contre l'établissement public. La 
raison ? Des usages d'anglicismes qui « bafouent la loi 
du 4 août 1994 » de protection de la langue française… 
A lire dans Actualitte  

 

Deux tiers des bénéficiaires du RSA au chômage se 
déclarent freinés dans leurs démarches de 

recherche d’emploi 

Deux tiers des bénéficiaires du RSA  au chômage 
déclarent être freinés dans leurs démarches de 
recherche d’emploi, dont près d’un sur deux cite 
comme principal obstacle l’absence de moyen de 
transport A lire sur le site de la  DREES  
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Les établissements publics dévorés par Google ? 

Nouvelle polémique ? Google semble faire main basse 
sur les établissements publics français. Comment CCI 
France, Pôle Emploi et nos universités alimentent la 
stratégie du déferlement Google… A lire dans Le 
Journal du Net  

 

Formation : baisse de régime pour le CPF 

Les achats de formation via le compte personnel de 
formation (CPF) ont atteint 3 milliards d'euros en 2022, 
en baisse d'un peu plus de 5 % par rapport à 2021. 
France compétences a budgété 625 millions de moins 
cette année sous l'effet d'un gros serrage de vis 
réglementaire et juridique. A lire dans Les Echos  

 

Le réchauffement du climat français désormais 

estimé à +1,8 °C par rapport au début du XXe 

siècle 

Des travaux menés par des chercheurs de Météo 
France et du CNRS indiquent que la France s’est en 
moyenne réchauffée de 1,8 °C par rapport au début du 
XXe siècle. A lire dans Ouest France 

 

Iran : «Nous, prisonnières politiques, vivons dans 

une prison où plane l’ombre des peines de mort» 

Sept femmes détenues dans la prison d’Evin à Téhéran, 
dont la célèbre avocate Nargess Mohammadi, qui a 
publié cette lettre en persan sur son compte Instagram, 
racontent les tortures psychologiques… A lire dans 
Libération 

 

Réforme des retraites : les Rosies mettent le 
feu sur les manifs  
Vous voulez rejoindre la chorégraphie des Rosies sur la 
prochaine manif retraite, voici le morceau complet, 
paroles et gestuelle... 
A voir sur Youtube  
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