Réforme de l’assurance-chômage : une négociation pour
tenter d'éviter le pire.
Partenaires sociaux et ministère du Travail se retrouvent ce jeudi
pour discuter de l’avenir de la réforme de l’assurance-chômage. Le
gouvernement a reporté son application de trois mois
supplémentaires à cause de la crise, le temps de discuter des
paramètres "qui peuvent bouger", assure la ministre du Travail. A
lire sur France Inter.
Chômage : possible geste pour les plus précaires
Le ministère du Travail réfléchit à une mesure de prolongement de
l'indemnisation des chômeurs dont les droits arrivent à épuisement
durant ce deuxième confinement, comme cela avait été fait au
printemps. A lire dans Les Echos.

Chômage : un an après sa création, l’échec de l’indemnité
pour les indépendants.
L’allocation chômage pour les travailleurs indépendants vient de
souffler sa première bougie. En effet, depuis le 1er novembre 2019,
les indépendants dont l’activité a cessé peuvent bénéficier (en
théorie) d’une allocation chômage de 800 euros pendant six mois.
A lire dans Capital.
Chômage : « Les vraies retombées de la crise
sanitaire se feront sentir l’année prochaine »
Le nombre de demandeurs d’emploi a bondi au troisième trimestre
2020, selon les chiffres publiés ce mardi par l’Insee. La France
comptait 2,7 millions de chômeurs en septembre, soit 9% de la
population active, 0,9 point au-dessus de son niveau d’avant crise
sanitaire au quatrième trimestre 2019. A lire dans Libération.

"Mon master ne sert à rien" : salaires réduits face à la
crise et désillusion chez les jeunes diplômés
La crise économique née de la crise sanitaire du Covid-19 oblige les
jeunes diplômés à revoir leurs ambitions salariales à la baisse s’ils
veulent s’insérer sur le marché de l’emploi.
A lire dans SudOuest.
Covid-19 : parution du décret élargissant le nombre de
personnes vulnérables pouvant bénéficier du chômage
partiel.
Les personnes vulnérables qui ne pourront ni télétravailler à 100%, ni
bénéficier des "mesures de protection renforcées" sur leur lieu de travail
ou leur trajet domicile-travail, pourront être placées en activité partielle. A
lire dans France TV Info.

« La France franchira la barre des dix millions de pauvres
en 2020», selon le Secours catholique
A l’occasion de la publication, ce jeudi, du rapport annuel du Secours
catholique, sa présidente, Véronique Fayet, s’alarme des
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. A lire
dans Le Parisien et Bastamag.

Pandémie
COVID,
incohérence
des
mesures
gouvernementales, cadeaux au MEDEF, télétravail....
Philippe Martinez était l'invité des 4V le 12/11/2020 pour évoquer la
gestion de la crise sanitaire en France, avant le bilan d’étape du
reconfinement du 1er Ministre. A voir et écouter sur Actu Orange.

Climat, déchets, plastique : derrière les beaux discours
écolos du CAC40, la terrible réalité des chiffres.
Les chiffres des émissions de gaz à effet de serre, des déchets et de
consommation de matières premières continuent le plus souvent
d’augmenter d’année en année. Extrait du Véritable bilan annuel
du CAC40 publié par notre Observatoire des multinationales. A lire
dans Bastamag.

Une réforme discrète et hop ! la France est revenue à
l’Ancien Régime.
Un décret, pris au cœur de l’été, a modifié radicalement la façon
d’administrer le pays. Désormais tout ce qui organise la vie sociale
locale (urbanisme, biodiversité, éducation, …) est devenu le fait du
ministère du « maintien de l’ordre ». A lire dans Reporterre.

Le confinement : c’était mieux avant !
Le moment de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice est allé rencontrer
ces Français qui bravent le virus en ce deuxième confinement !
A voir et écouter sur Youtube.

La CGT, des collègues près de vous et disponibles pour toutes vos
interrogations, vos besoins…
Contactez-nous !
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