
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid : baisse factice du chômage en fin d'année 
dernière. 
Le taux de chômage est tombé à 8 % au quatrième trimestre, a 
indiqué ce mardi l'Insee, en baisse de 1,1 point par rapport au 
troisième trimestre. Ce recul s'explique par une bascule vers 
l'inactivité de personnes empêchées de chercher un emploi durant 
le deuxième confinement. A lire dans Les Echos. 

Comment intégrer le « marché invisible de l’emploi », qui 
représente 41 % des embauches ? 

C’est la  partie  cachée  du  marché  de  l’emploi. Des recrutements 
qui ne passent pas par des petites annonces, mais par d’autres biais 
: une candidature spontanée ou une cooptation. En pleine crise 
sanitaire, se faire une place sur le « marché invisible » de l’emploi 
est devenu un passage obligé. A lire dans  20 Minutes. 

Le chômage, une crise que les couples ne doivent pas 
négliger. 
L'infidélité, la lassitude, ou encore le manque de passion comptent 
parmi les causes fréquentes de rupture, mais qu'en est-il du 
chômage ? Une nouvelle étude révèle qu'il augmente 
considérablement le risque de séparation, notamment lorsque ce 
sont les hommes qui sont concernés par la perte de leur emploi. A 
lire dans La Dépêche. 

Plus de 2,1 millions de français bénéficient de l'aide 
alimentaire, la moitié depuis moins d'un an. 
La moitié de ceux qui font appel aux banques alimentaires en ce 
début 2021 n'en avaient pas besoin il y a un an, selon l'étude de 
l'institut CSA pour les banques alimentaires publiée lundi qui montre 
l'effet de la crise sanitaire sur la précarité alimentaire en France. A 
lire dans France Bleu. 

Chez Adecco, une liste noire pour contourner les plans 
sociaux. 
D’après un document, le géant de l’intérim tient à jour une liste  
de salariés voués au départ par ruptures conventionnelles ou 
licenciements entre 2020 et 2021. A lire dans L’Humanité. 

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-baisse-factice-du-taux-de-chomage-fin-2020-1290660
https://www.20minutes.fr/societe/2979103-20210217-comment-integrer-marche-invisible-emploi-represente-41-embauches
https://www.ladepeche.fr/2021/02/16/le-chomage-une-crise-que-les-couples-ne-doivent-pas-negliger-9377277.php
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/2-1-millions-de-beneficiaires-des-banques-alimentaires-debut-2021-1613369080
https://www.humanite.fr/chez-adecco-une-liste-noire-pour-contourner-les-plans-sociaux-700329?fbclid=IwAR0YVtUSMzba7SGRf0QRkS0T7PQ2c0-cCTAKzCZ-GjXxdPwR7l1f3b3_re0


 

Inquiétudes pour la rentrée de septembre dans les 
collèges et lycées. 
Depuis 3 ans, le gouvernement donne la priorité au primaire :       2 
000 postes seront encore créés dans les écoles à la rentrée 
prochaine. Mais les collèges et lycées vont en perdre 1 800. A lire 
sur France Inter. 

 
L’illectronisme : ceux qui ne s’y font pas ! 
Ils ne savent pas utiliser un ordinateur ni une connexion internet. 
Ils sont donc en grande difficulté pour accomplir la plupart des 
tâches administratives comme remplir une déclaration d’impôts, 
déclarer un sinistre à l’assurance ou contacter un service après- 
vente. A lire et écouter sur France Culture. 

 
Les personnes handicapées plus pauvres, plus isolées, 
plus déprimées. 
Une étude de la Drees rappelle la dure réalité : les citoyens en 
situation de handicap ont un moins bon niveau de vie, sont 
davantage au chômage et ont moins de contacts sociaux que le 
reste de la population. A lire dans Libération. 

 
Frais bancaires : comment les banques vous font les 
poches. 

Un accident de vie va générer des dépenses conséquentes et 
inattendues. Le découvert autorisé est dépassé. Les prélèvements 
automatiques, chèques et paiements par carte bleue sont rejetés. 
Ainsi interviennent les frais bancaires. Un documentaire à regarder 
sur Le MediaTV. 

 
La Sécurité sociale au Panthéon ! 

Parce que la Sécurité sociale est un bien commun qui nous 
accompagne tout au long de notre vie, une pétition demande que 
son bâtisseur, Ambroise Croizat, rentre au Panthéon. Un symbole 
face aux attaques qu'elle subit. A lire, signer et faire signer sur La 
CGT. 

Le RSA pour les jeunes - Le Moment Meurice 
Face a la précarité des jeunes, nos compatriotes s'inquiètent, 
s'interrogent... Pour le meilleur et pour le pire. A écouter sur 
Youtube. 

 

 

 

 

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

 
                 

       

 
 

https://www.franceinter.fr/inquietudes-pour-la-rentree-de-septembre-dans-les-colleges-et-lycees
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-emission-du-jeudi-05-mars-2020?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1FJNuIRN8czfBL8PYpP-RLlvs5idN1v5hW2vSxIyVD6c39EPee4c-Fk2k&Echobox=1613550074
https://www.liberation.fr/societe/les-personnes-handicapees-plus-pauvres-plus-isolees-plus-deprimees-20210211_RJBLCLJUT5FUJPNZAOS3T64MKM/
https://www.lemediatv.fr/emissions/2021/frais-bancaires-comment-les-banques-vous-font-les-poches-nek3rFf7Txy-4_Ynjvohbg
https://www.cgt.fr/actualites/france/droits-sociaux/protection-sociale/la-securite-sociale-au-pantheon?fbclid=IwAR2TVCFuZuTVO2CoOkINTeUiJ9bcyyDCQjXgN-i6SPrFXSzbU834lqZP-sU
https://www.cgt.fr/actualites/france/droits-sociaux/protection-sociale/la-securite-sociale-au-pantheon?fbclid=IwAR2TVCFuZuTVO2CoOkINTeUiJ9bcyyDCQjXgN-i6SPrFXSzbU834lqZP-sU
https://www.youtube.com/watch?v=5emf6FI2q68

