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Assurance chômage : « Cette réforme c’est la fin de l’indemnisation
chômage ! ». 
Dans « À l’air libre », décryptage de la réforme de l’assurance chômage, qui devrait entrer en
vigueur en juillet. Le sociologue Mathieu Grégoire détaille ce qui attend les demandeurs
d’emploi. A  écouter sur Youtube

Congé maternité, activité partielle : 
nouveaux couacs dans la réforme de l’Assurance chômage.
Face aux signaux d’alerte et en pleine crise, le gouvernement a prévu de les neutraliser. Mais
seulement partiellement. Le problème perdure. Au risque de discriminer notamment les femmes.
A lire dans Ouest-France.

La précarité ? Pour Élisabeth Borne, c'est la faute de l'assurance
chômage.
Pour défendre la réforme conduite par le gouvernement, la ministre du Travail, Élisabeth Borne,
a assuré ce lundi 19 avril que la "générosité" du système d'assurance chômage n'a rien fait pour
permettre de redresser la situation du marché de l'emploi. Et tant pis si ce n'est pas son rôle… A
lire dans Marianne.                                                                            

L'ouverture du chômage aux travailleurs indépendants a fait un flop.

 Depuis le 1er novembre 2019, les non-salariés peuvent ainsi bénéficier de l'allocation pour les
travailleurs indépendants (ATI) pour un montant de 800 euros pendant six mois, à la suite d'une
liquidation ou d'un redressement judiciaire, s'ils se retrouvent avec des ressources personnelles
inférieures au montant du RSA. A lire dans Boursorama

Face au Covid : protégeons les salariés ! 

En avril 2020, l’inspecteur du travail anthony SMITH était sanctionné pour avoir demandé les
masques pour les salariés. Depuis, il réclame l’instauration d’un « arrêt Covid » exigeant la
suspension de l’activité des entreprises qui ne protègent pas leur personnel. 
A lire dans Libération.                                                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=dw16dmvWJ4E
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/chomage/conge-maternite-activite-partielle-nouveaux-couacs-dans-la-reforme-de-l-assurance-chomage-2ae1a9ba-9bb1-11eb-ad81-37cde232b8a1
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/chomage/conge-maternite-activite-partielle-nouveaux-couacs-dans-la-reforme-de-l-assurance-chomage-2ae1a9ba-9bb1-11eb-ad81-37cde232b8a1
https://www.marianne.net/economie/protection-sociale/la-precarite-pour-elisabeth-borne-cest-la-faute-de-lassurance-chomage
https://www.marianne.net/economie/protection-sociale/la-precarite-pour-elisabeth-borne-cest-la-faute-de-lassurance-chomage
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-ouverture-du-chomage-aux-travailleurs-independants-a-fait-un-flop-c7396d67492e0f8254cfd58957297ad0
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/face-au-covid-protegeons-les-salaries-20210416_IPR4VD2SSBFDNOQXSX4CXIHMIE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/face-au-covid-protegeons-les-salaries-20210416_IPR4VD2SSBFDNOQXSX4CXIHMIE/


France Stratégie publie son rapport sur la place des compétences en
entreprise. 
Quelle place pour les compétences dans les entreprises ? C’est la question à laquelle tente de
répondre le très attendu rapport du Réseau Emplois Compétences. Haro sur les logiques de
postes et de qualification, bienvenue aux pratiques proches des enjeux stratégiques des
entreprises. A lire dans Centre Inffo.

Le Conseil  d’État  ordonne  au gouvernement de systématiser les
études environnementales. 

Le Conseil d’État enjoint au gouvernement de systématiser les études environnementale avant
tout projet d’aménagement. Une avancée juridique pour la démocratie, la santé et les
écosystèmes.  A lire dans Reporterre.                                                                                                
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Comment la pandémie fragilise les « enfants pauvres »
En 2018, en France, plus de 9,3 millions de personnes (soit 14,8 % de la population), dont 2,9
millions d’enfants (soit 21 %), vivaient sous le seuil de pauvreté. La pauvreté des enfants est
définie, encore aujourd’hui, à partir de la pauvreté des parents, mais d’autres mesures sont
prises en compte. A lire dans The Conversation. 

Les fiches de paie restent compliquées à déchiffrer pour les Français.

 Selon la dernière étude Workforce View menée par ADP, 35 % des salariés français ne
réaliseraient pas immédiatement une inexactitude sur leur bulletin de paie. 
A lire dans Courrier Cadres.  

# ShowMustGoOn - Flashmob pour la culture à l'Odéon 

3 chansons pour soutenir les métiers de la culture. Ne les oublions pas ! a écouter et regarder
sur Youtube. Et pour continuer à « Danser encore » rendez-vous tous les samedi à midi dans
tous les lieux occupés. 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/france-strategie-publie-son-rapport-sur-la-place-des-competences-en-entreprise#:~:text=France%20Strat%C3%A9gie%20publie%20son%20rapport%20sur%20la%20place%20des%20comp%C3%A9tences%20en%20entreprise,-Quelle%20place%20pour&text=Haro%20sur%20les%20logiques%20de,Deguerry%20%2D%20Le%2007%20avril%202021.
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/france-strategie-publie-son-rapport-sur-la-place-des-competences-en-entreprise#:~:text=France%20Strat%C3%A9gie%20publie%20son%20rapport%20sur%20la%20place%20des%20comp%C3%A9tences%20en%20entreprise,-Quelle%20place%20pour&text=Haro%20sur%20les%20logiques%20de,Deguerry%20%2D%20Le%2007%20avril%202021.
https://reporterre.net/Le-Conseil-d-Etat-ordonne-au-gouvernement-de-systematiser-les-etudes-environnementales
https://reporterre.net/Le-Conseil-d-Etat-ordonne-au-gouvernement-de-systematiser-les-etudes-environnementales
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-fragilise-les-enfants-pauvres-150404#:~:text=Besoins%20socio%2D%C3%A9motionnels&text=du%20d%C3%A9veloppement%20cognitif.-,Les%20enfants%20confront%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20faim%20de%20fa%C3%A7on%20chronique%20sont,apprentissages%20et%20la%20r%C3%A9ussite%20scolaire.
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-fragilise-les-enfants-pauvres-150404#:~:text=Besoins%20socio%2D%C3%A9motionnels&text=du%20d%C3%A9veloppement%20cognitif.-,Les%20enfants%20confront%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20faim%20de%20fa%C3%A7on%20chronique%20sont,apprentissages%20et%20la%20r%C3%A9ussite%20scolaire.
http://courriercadres.com/actualite-entreprise/les-fiches-de-paie-restent-compliquees-a-dechiffrer-pour-les-francais-31032021
http://courriercadres.com/actualite-entreprise/les-fiches-de-paie-restent-compliquees-a-dechiffrer-pour-les-francais-31032021
http://courriercadres.com/actualite-entreprise/les-fiches-de-paie-restent-compliquees-a-dechiffrer-pour-les-francais-31032021
https://www.youtube.com/watch?v=fUIzHhxH0x0
https://www.youtube.com/watch?v=fUIzHhxH0x0
https://www.humanite.fr/videos/danser-encore-la-chanson-virale-de-hk-reprise-en-france-chaque-samedi-midi-703857

