
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles prestations privées remplacent 
« Activ’Emploi » 

La nouvelle convention tripartite 2019-2022 (qui définit les objectifs 
et la politique de Pôle Emploi pendant 3 ans) modifie ce que Pôle 
Emploi appelle dans son langage l’« offre de service », c’est-à-dire 
les différentes prestations d’accompagnement qui seront proposées 
aux demandeurs d’emploi. A lire dans Chomeurs Précaires. 

L'objectif proposé par le COJ pour la Garantie Jeunes de 
demain, un accompagnement couplé à une allocation 
pour tous les jeunes rencontrant des difficultés 

La publication du rapport de la commission de l'insertion des jeunes 
du COJ, Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, sur la 
Garantie jeunes, signé par son président Antoine Dulin, est 
particulièrement opportune au moment précis où Élisabeth Borne 
annonce abusivement la "Garantie jeunes universelle". A lire dans 
Alternatives Economiques. 

2021 : l’année de la renationalisation du RSA ? 
Le coronavirus a au moins un mérite : mettre en lumière les 
incohérences du RSA, le revenu de solidarité active. C'est un effet 
collatéral de la hausse de la pauvreté. Elle est préoccupante pour 
les personnes et les familles concernées, bien sûr, mais aussi pour 
les finances des départements, car ce sont eux qui financent le 
RSA… A lire et écouter sur France Inter. 

 
Arrêt maladie Covid : le patronat craint une épidémie de 
salariés fainéants et profiteurs. 
Annoncé jeudi par Jean Castex, le nouvel arrêt maladie ouvert aux 
personnes présentant des symptômes du Covid-19 et à certains 
« Cas contacts » entre en vigueur ce lundi. La CPME crie à la gabegie 
contre ce dispositif sévèrement encadré.  A lire dans 
 L’Humanité. 
 
 
 
Elisabeth Borne réhabilite les réformes des retraites et de 
l'assurance chômage. 
Au micro de France Info mardi matin, la ministre du Travail a tenté de 
présenter ces deux réformes, très décriées à gauche, comme des 
avancées sociales. A lire dans Libération 

 
 

https://chomeurs-precaires-cgt.fr/pole-emploi/des-nouvelles-prestations-privees-remplacent-activemploi/
https://www.unml.info/assets/files/espace-docu-ml/coj-rapport-gj-final.pdf
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2021/01/03/elisabeth-borne-annonce-abusivement-la-garantie-jeunes-universelle
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2021/01/03/elisabeth-borne-annonce-abusivement-la-garantie-jeunes-universelle
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2021/01/05/l-objectif-propose-par-le-coj-pour-la-garantie-jeunes-de-demain-un-accompagnement-couple-a-une-allocation-pour-tous-les-jeunes-rencontrant-des-difficultes
https://www.franceinter.fr/emissions/histoires-economiques/histoires-economiques-28-decembre-2020
https://www.humanite.fr/arret-maladie-covid-le-patronat-craint-une-epidemie-de-salaries-faineants-et-profiteurs-698538
https://www.humanite.fr/arret-maladie-covid-le-patronat-craint-une-epidemie-de-salaries-faineants-et-profiteurs-698538
https://www.liberation.fr/france/2021/01/05/elisabeth-borne-rehabilite-les-reformes-des-retraites-et-de-l-assurance-chomage_1810380


 

 

 

La pauvreté en Europe. 
11 % des Européens vivent sous le seuil de pauvreté de leur pays. 
Cette proportion varie du simple au triple, de 5 % en Finlande à  17 
% en Roumanie. La France s’en sort « moins mal » que ses voisins. 
A lire dans Observatoire des inégalités 
 

Un rapport historique révèle la décadence du système 
fiscal international. 
D’après les chercheurs, ces résultats confirment une réalité sans 
équivoque : le système fiscal international est programmé pour faire 
primer les intérêts des entreprises et des individus les plus fortunés 
sur les besoins de l’ensemble de la société. Un rapport historique 
fait la clarté sur cette spoliation organisée de la richesse collective. 
A lire dans Mr Mondialisation. 

 
Le Conseil d’Etat autorise l’élargissement des fichiers de 
police. 
Le recueil de ces données sensibles était déjà, par dérogation, 
autorisé dans le code de la sécurité intérieure. Il sera désormais 
possible dans le cadre d’atteinte à la sécurité publique et à la sûreté 
de l’Etat. A lire dans Le Monde. 

 
Qu'est-ce que l'indice de réparabilité, désormais 
obligatoire pour certains produits ? 
Dans les magasins ou en ligne, un nouveau logo fait son entrée ce 
1er janvier. Orné d’une clé et d’un écrou, il s’accompagnera d’une 
note sur dix. Proche du modèle de l’étiquette énergie, sa couleur 
variera du rouge vif au vert foncé. A lire dans Libération. 

 
 

 

Parodie Covid : "On a fermé tous les cinés" « Le livre de la 
jungle » 
Le secteur de la culture a été l’un des premiers à cesser son activité lors 
du confinement de mars 2019. De nombreux intermittents et précaires 
de ce secteur connaissent un appauvrissement sans 
précédent. A écouter et regarder sur Youtube. 
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https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-en-Europe
https://mrmondialisation.org/un-rapport-historique-revele-la-decadence-du-systeme-fiscal-international/?fbclid=IwAR3uNGf30ITdXXxCCPsI7EtcDiAm7VEVBQw1DKHBUET_F-lCNBSP1XQsSgI
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/05/le-conseil-d-etat-autorise-l-elargissement-des-fichiers-de-police_6065229_823448.html
https://www.liberation.fr/terre/2021/01/01/qu-est-ce-que-l-indice-de-reparabilite-desormais-obligatoire-pour-certains-produits_1809990#%3A~%3Atext%3DC%27est%20l%27%C2%ABindice%2Cafficher%20sur%20certains%20%C3%A9quipements%20%C3%A9lectriques.%26text%3DAlors%20que%20seulement%2040%20%25%20des%2Catteindre%20un%20taux%20de%2060%25
https://www.youtube.com/watch?v=bbc2u5kd1XI
https://www.youtube.com/watch?v=bbc2u5kd1XI
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

