
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des volontaires du Service civique indemnisés 580 euros 
par mois pour faire tourner Pôle emploi. 
Pendant huit mois, Romain a été un volontaire du Service civique… 
à Pôle emploi. En fait, un "travail dissimulé" ? Gabriel Attal, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de 
la Jeunesse au moment des faits, répond aux questions d’Elise 
Lucet sur les dérives du Service civique dans cet établissement 
public… A lire et écouter sur France Info. 
 

La Bretagne garde l’un des taux de chômage les plus bas de 
France. 
Les chiffres dévoilés par l’Insee ce jeudi ne prennent pas en compte 
l’exceptionnelle année que nous vivons. Mais ils confirment ce que 
l’on savait déjà. Avec un taux de chômage établi à 6,7 % fin 2019, 
la Bretagne est la région de France où ce taux est le plus bas, avec 
les Pays de la Loire. A lire dans 20 Minutes. 

 

Formation de Pôle emploi : en PACA, les caisses sont 
vides ! 

En région Paca,le budget destiné aux formations des chômeurs est 
à sec, mais Pôle emploi ne veut surtout pas que ça se sache ! A lire 
dans Rapports de Force. 

Bientôt une réforme de l'allocation chômage des 
indépendants ? 
À l'occasion de sa participation au Salon SME Online ce mardi 8 
décembre, Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes 
entreprises, a annoncé qu'il allait faire des propositions au 
gouvernement pour améliorer l'allocation chômage des 
indépendants. A lire dans Capital. 

Covid’Notresac la relance : parole - analyse - décryptage 
Interview de Véronique Bleuse, Conseillère à l'emploi, Déléguée 
Syndicale de la CGT Pôle emploi des Hauts-de-France et 
Animatrice Nationale de la CGT Pôle emploi, sur la situation 
actuelle et la crise sanitaire à Pôle Emploi. A écouter sur Watch. 

 

 

 

ANI Santé au travail : vers une régression qui aura de     
lourdes conséquences ! 
Cet accord offre au gouvernement l’occasion d’une nouvelle 
dégradation des droits et moyens à la disposition des travailleurs 
dans    la    préservation    de    leur    santé     au     travail.  
Après les ordonnances de 2017 qui faisaient disparaître les CHSCT, 
les reculs affirmés dans l’ANI télétravail sur la reconnaissance des 
Accidents du Travail, nous avons maintenant sur les rails une 
réforme qui va dédouaner les employeurs de leurs responsabilités. 
A lire dans La CGT. 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/pole-emploi/video-cash-investigation-des-volontaires-du-service-civique-indemnises-580-euros-par-mois-pour-faire-tourner-pole-emploi_4210849.html
https://www.20minutes.fr/economie/emploi/2929399-20201211-bretagne-garde-taux-chomage-plus-bas-france#%3A~%3Atext%3DAvec%20un%20taux%20de%20ch%C3%B4mage%2Cpar%20les%20probl%C3%A9matiques%20d%27emploi
https://rapportsdeforce.fr/breves/formation-de-pole-emploi-en-paca-les-caisses-sont-vides-12098826
https://www.capital.fr/votre-carriere/bientot-une-reforme-de-lallocation-chomage-des-independants-1388090
https://www.facebook.com/CGTPoleEmploiNational/videos/386411562577638
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/ani-sante-au-travail-vers-une-regression-qui-aura-de-lourdes-consequences


 

 
L’épidémie de Covid-19 fait reculer les salaires. 
La pandémie de Covid-19 s'attaque aussi aux salaires. Selon le tout 
dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, rien qu'en 
Europe, la masse salariale est en recul de plus de 6%. A lire et 
écouter sur France TV Info. 

 

La cotisation sociale : pilier du financement de la Sécurité 
sociale. 
En 2021, le financement de la Sécurité sociale reposera à près de 

50 % sur l’impôt, qui représentera une part majoritaire du 
financement de la branche maladie (et la totalité de celui de la 
nouvelle branche autonomie). Or, loin de n’être qu’une question 
technique, les modes de financement de la Sécurité sociale ont des 
implications démocratiques fortes. A lire dans La CGT. 

Les grossiers de l'écran 2020 // Chapitre 1 : Un système 
de santé aux abois 
À force de tendre tous nos services publics, dès qu'il y a un bug, 
c'est la catastrophe. Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience 
de la précarité de notre système de santé. Mais la question se 
pose : comment en est-on arrivés là ? A écouter sur Youtube. 
 

Depuis 2015, le climat a connu une évolution stupéfiante. 

Depuis l’adoption de l’Accord de Paris, en 2015, les climatologues 
observent une augmentation sans précédent des températures et 
une multiplication des événements météorologiques extrêmes — 
typhons, canicules, pluies torrentielles... A lire dans Reporterre. 

 

 
Derniers en maths - "Le moment Meurice" - France 
Inter 
Par Jupiter ! On est peut-être les plus nuls en maths, mais on 
est les meilleurs pour se trouver des excuses. A écouter sur 
Youtube. 
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/l-epidemie-de-covid-19-fait-reculer-les-salaires_4195955.html
https://www.cgt.fr/actualites/france/droits-sociaux/protection-sociale/la-cotisation-sociale-pilier-du-financement-de
https://www.youtube.com/watch?v=BQgkJki-4rM
https://reporterre.net/Depuis-2015-le-climat-a-connu-une-evolution-stupefiante#%3A~%3Atext%3DDepuis%20l%27adoption%20de%20l%2Ccanicules%2C%20pluies%20torrentielles.
https://www.youtube.com/watch?v=ahdB79QnWec
mailto:Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/?view_public_for=1629210957352591
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A?disable_polymer=true

