
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"On ne pensait pas faire un boulot qui pouvait tuer" : 
conseillère Pôle Emploi dans l'Oise, Véronique Bleuse 
témoigne. 
Fermées vendredi après le meurtre d'une conseillère Pôle Emploi 
dans la Drôme, les 900 agences françaises rouvrent lundi 1er février. 
Mais pour certain-es salarié-es encore sous le choc, le retour en 

agence "va être compliqué". A lire dans France 3 Régions. 

 
Drame de Valence : les agent-es Pôle emploi alertent 
sur leur sécurité. 
Profondément choqué-es par le meurtre d'une conseillère Pôle 
emploi, de nombreux agent-es craignent que la crise n'entraîne 
d'autres accès de violence. A lire dans Huffingtonpost. 

 
Agressions et incivilités : les services publics en première 
ligne. 
Le meurtre d’une conseillère de Pôle Emploi la semaine dernière à 
Valence fait ressurgir l’inquiétude dans les services publics 
confrontés régulièrement à des agressions et incivilités, dont 
l’ampleur reste souvent inconnue faute de données chiffrées. A lire 
dans La Dépêche. 

PÔLE EMPLOI VA RENFORCER LA SÉCURITÉ DES 
CONSEILLER-ES, APRÈS 9000 SIGNALEMENTS EN 2020. 

Pôle emploi va renforcer la sécurité de ses conseiller-es, a indiqué 
mercredi la direction, une semaine après le drame qui a frappé 
l'opérateur public à Valence avec le meurtre d'une conseillère, 
faisant état de 9000 signalements en 2020 pour des agressions ou 
incivilités. A lire et écouter sur BFM TV. 

Drame au Pôle Emploi de Valence : « La crise sanitaire 
agit comme un accélérateur. On voit les situations se 
tendre » 
Si l’enquête doit encore déterminer le mobile de ces deux meurtres, 
ce drame vient poser la question de la sécurité des agents de Pôle 
Emploi, dans un contexte de tension sociale accrue 
par la crise du Covid-19. A lire dans NouvelObs. 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/on-ne-pensait-pas-faire-un-boulot-qui-pouvait-tuer-conseillere-pole-emploi-dans-l-oise-veronique-bleuse-temoigne-1934041.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/drame-valence-pole-emploi-alerte-securite_fr_6013eb57c5b63b0fb27fe3b5
https://www.ladepeche.fr/2021/02/04/agressions-et-incivilites-les-services-publics-en-premiere-ligne-9352549.php
https://www.bfmtv.com/economie/pole-emploi-va-renforcer-la-securite-des-conseillers-apres-9000-signalements-en-2020_AD-202102040038.html
https://www.nouvelobs.com/social/20210128.OBS39500/drame-au-pole-emploi-de-valence-la-crise-sanitaire-agit-comme-un-accelerateur-on-voit-les-situations-se-tendre.html#%3A~%3Atext%3DLa%20situation%20de%20l%27emploi%2Csolution%20sur%20le%20long%20terme


McDo, Carrefour, Decathlon... Pour eux, le plan jeunes 
s'est transformé en jackpot. 
De nombreux grands groupes peu concernés par la crise bénéficient 
de la manne publique du plan "Un jeune, une solution". Entré en 
vigueur en août 2020, le dispositif gouvernemental destiné à 
subventionner l’embauche des moins de 26 ans s’accompagne en 
réalité de nombreux effets pervers. A lire dans L’Humanité. 

Didier BILLE, le snipper des RH. 
En vingt-cinq ans de carrière, Didier Bille a licencié plus de mille 
salariés au sein de grandes entreprises. Il raconte les pratiques des 
ressources humaines qui instaurent une "culture de la peur". Un 
récit sans honte ni tabou. A lire et écouter sur France Culture. 

Les assistés de la France d’en haut : 86 milliards d’euros 
de « niches fiscales » et bien d’autres « avantages ». 
Tout en critiquant le « haut » niveau de protection sociale dont 
disposent les plus faibles, les hauts dirigeants négocient pour eux- 
mêmes des protections gigantesques. A lire dans Bastamag. 

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. 
 

Handicapé-es, restez entre pauvres ! 
Une pétition sur le site du Sénat a recueilli plus de 55 000 signatures 
pour demander aux parlementaires d’adopter une proposition de loi 
visant à désolidariser le paiement de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) des revenus du conjoint. 
Guillaume Meurice parlé de l'Allocation Adulte Handicapé avec 
Philippe Croizon ! A écouter sur Youtube. 
 

Pour sauvegarder notre protection sociale à Pôle emploi. 
Touche pas à ma mutuelle ! 
Pôle emploi participe à notre couverture Santé / Prévoyance par 
l’intermédiaire de contrats passés avec des assureurs qui arrivent à 
échéance fin décembre 2021. Après une série de négociations à 
marche forcée, la direction dévoile ses propositions finales : hausse 
des cotisations et fortes baisses des garanties. Signez et 
Faites signer la pétition : Touche pas à ma mutuelle ! 
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https://www.humanite.fr/mcdo-carrefour-decathlon-pour-eux-le-plan-jeunes-sest-transforme-en-jackpot-699598
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/didier-bille-le-sniper-des-rh-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/didier-bille-le-sniper-des-rh-0
https://www.bastamag.net/Les-assistes-de-la-France-d-en-haut-Observatoire-des-inegalites-niches-fiscales-reduction-impot
https://www.cgt.fr/actualites/france/droits-sociaux/protection-sociale/la-cotisation-sociale-pilier-du-financement-de
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-416
https://www.youtube.com/watch?v=gxSjC68LI5w
https://www.change.org/p/pour-sauvegarder-notre-protection-sociale-%C3%A0-p%C3%B4le-emploi?fbclid=IwAR2C7VXKfDXxx-uvlcoa0Pbvjnsf_37ECoanVq3Cv1eyBnaFO_Bv9mFw1xc
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

