
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance chômage : deux mesures fortes de la réforme 
censurées par le Conseil d’État. 
Dans une décision rendue ce mercredi 25 novembre, le Conseil 
d'État censure deux mesures de la réforme de l'assurance chômage 
: la refonte du mode de calcul de l'indemnité et le bonus- malus. A 
lire dans Capital. 

 

 
 

Covid-19 : un revenu mensuel minimum de 900 euros 

pour les travailleurs précaires 
Confirmant une annonce de la ministre du Travail Elisabeth Borne, 
Jean Castex a précisé ce jeudi midi le montant de cette « aide 

exceptionnelle » lors de sa conférence de presse sur l’allègement 
du confinement. A lire dans Le Parisien. 

 

 
 

Pôle emploi aura accès au fichier des assurances-vie. 
Un amendement adopté la semaine dernière par l’Assemblée 
nationale prévoit d’autoriser certains agents de Pôle emploi à 
accéder à la base de données concernant les assurances-vie 

(Ficovie) pour mieux détecter la fraude aux allocations. A lire dans  
Les Echos Investir. 

 
 

Remboursement d e s  t r o p -perçus : «  Pôle e m p l o i , 
maintenant c’est Cofinoga ! 
Grande nouveauté chez Pôle emploi ! Depuis début novembre, les 

chômeurs qui doivent rembourser un trop-perçu peuvent autoriser 
l’opérateur à prélever, directement sur leur compte bancaire, les 

sommes dues. « Simple, rapide et sécurisé » vante Pôle emploi. La 

manœuvre se fait directement depuis l’espace personnel,  sans 
aucune intervention d’un agent. A lire dans Rapports de Force. 

 

Le télétravail selon le Medef : la régression sinon rien ? 

L'accord  sur  le  télétravail  proposé  jeudi  26  novembre  par  le 

patronat a reçu un "avis favorable" de la CFDT, de la CFTC, de FO 

et de la CFE-CGC, a annoncé le Medef. La CGT s'oppose quant à 

elle à cette dernière version du projet  d'accord
 national interprofessionnel (ANI) censé
 encadrer les conditions du télétravail dans les 
entreprises. A lire dans France Info. 

 

Le brown-out, ce nouveau fléau dans l’entreprise. 
Après le burn-out, qui correspond à un état d’épuisement 
physique, mental et émotionnel résultant de situations de travail 
trop exigeantes ; après le bore-out qui exprime, quant à lui, l’ennui 
dû à une sous-charge de travail et qui finit par lessiver le 

collaborateur, voici qu’un nouveau danger guette les managers et 
leurs collaborateurs : le brown-out. A lire dans  Harward  Business 
Review. 
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L’évasion fiscale dans le monde coûte 427 milliards de 

dollars par an. 
Dans son rapport, l’ONG a passé au crible l’évasion fiscale pays par 
pays pour tenter d’éclairer des flux financiers réputés pour leur 
opacité. Les chiffres, publiés alors que le monde lutte contre la 

pandémie, ont été compilés à partir des déclarations des 

multinationales aux autorités fiscales, récemment publiées par 
l’OCDE et qui datent de 2016. A lire dans 20 Minutes. 

 
Pour le gouvernement, l’écoute des femmes victimes de 

violences devient un marché source de profits. 
Le nombre de féminicides augmente en France, mais la priorité du 

gouvernement est d’ouvrir à la concurrence la gestion du 3919, le 
numéro que peuvent appeler les femmes victimes de violences, 
géré depuis sa création par un réseau d’associations spécialisées. 
A lire dans Bastamag. 

 
Pour échapper à la dictature du Haut, choisissons la 

descension. 

Que signifie escalader dans notre société ? On croit toujours qu’en 
haut, c’est toujours mieux qu’en bas. Que la  croissance économique 
mène à la richesse. On valorise la plus haute marche du podium 
qui mène à la gloire. La compétition est un spectacle qui met en 
scène la recherche du meilleur. A lire dans  Reporterre. 
 

Précarité énergétique : 10 ans plus tard, une notion 

toujours floue. 
L’actualité des deux dernières années a rappelé l’importance qu’elle 
occupe dans l’espace public, avec la fin du tarif de première 
nécessité pour l’électricité (TPN) et du tarif spécial de solidarité 

pour le gaz (TSS), deux mécanismes qui ont été remplacés par 
le chèque-énergie en 2018. À la suite du mouvement des gilets 

jaunes à l’automne, le gouvernement décide d’élargir le dispositif. 
A lire dans The Conversation. 

 

  
 

 

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

   
                 

                    Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

             CGT Pole emploi ARA 

                                          CGT Pole emploi ARA 

                      CGT ARA YouTube  
       

 
 

Migrants : de Camping 3 à Full Metal Jacket - Le Billet 

de Charline 
Lorsque la police a violemment délogé les réfugiés qui campaient 
place de la République, un témoin a tout vu avec beaucoup de 

hauteur : la statue de la place témoigne. A écouter sur Youtube. 
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