
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
La réforme de l’assurance chômage suspendue. 
Le Conseil d’État vient d’annoncer sa décision suite à l’audience en 
référé suspension du 10 juin : la réforme de l’assurance chômage 
que le gouvernement voulait mettre en œuvre au 1er juillet est 
suspendue en attendant un jugement au fond pour annulation. A 
lire dans La CGT. 

 

Réforme de l’assurance chômage : cette mesure qui va 
quand même s’appliquer à partir du 1er juillet. 

Le Conseil d’État a suspendu la mesure phare de la réforme de 
l’assurance chômage. Mais les autres volets pourront être mis en 
place comme prévu. La dégressivité des allocations chômage pour 
les hauts revenus s’appliquera donc à partir du 1er juillet. A lire dans 
Capital. 

 

 

Pôle emploi dans la tourmente, Réforme de l’assurance 

chômage, agressivité des usagers, pression sur les personnels… 
Après l’assassinat d’un agent de Pôle-emploi et la mobilisation du 23 
avril contre la réforme, le point sur la situation. Avec Sylvie 
Espagnolle, DSC de la CGT Pôle emploi. A lire dans La fonction 
Publique N°302 
 

 

Les accidents du travail ne sont pas des faits divers. 

On dénombrait récemment, en France, plus de 800 000 accidents 
du travail dans l’année, entraînant la mort de plus de 700 travailleurs 
et travailleuses. Ce fait social massif continue pourtant d’être traité 
sous l’angle du fait divers et local. A lire dans Ballast. 

 
Le recul de l’âge de départ crée des personnes « ni en 
retraite ni en emploi » 
La question d’un allongement à 64 ans de l’âge légal de départ à la 
retraite pourrait être annoncée prochainement. Mais il ne suffit pas 
de répéter à l’envie qu’il faut travailler plus longtemps pour que cela 
devienne une réalité. A lire dans Rapports de Force. 

 

 

 

 

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-reforme-de-lassurance-chomage-suspendue
https://www.capital.fr/votre-carriere/reforme-de-lassurance-chomage-cette-mesure-qui-va-quand-meme-sappliquer-a-partir-du-1er-juillet-1407690
https://cgtpoleemploiara.fr/ufse-fonction-publique-le-journal-n302/
https://cgtpoleemploiara.fr/ufse-fonction-publique-le-journal-n302/
https://www.revue-ballast.fr/les-accidents-du-travail-ne-sont-pas-des-faits-divers/
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/le-recul-de-lage-de-depart-cree-des-personnes-ni-en-retraite-ni-en-emploi-070110678
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/le-recul-de-lage-de-depart-cree-des-personnes-ni-en-retraite-ni-en-emploi-070110678


 

Retraites complémentaires : ouvertures de négociations. 
Le 21 juin, une première séance de négociation a réuni patronat et 
syndicats autour des comptes du régime de retraite complémentaire 
des salariés du privé Agirc-Arrco. A lire dans La CGT. 

Capacités intellectuelles en baisse : l’effet désastreux 
des confinements sur les enfants. 
Les capacités cognitives de certains enfants auraient baissé de 40% 

à cause des confinements. C’est le résultat d’une étude menée sur 
90 enfants de l’Allier et du Puy-de-Dôme. Pour Martine Genain, 
neuropsychologue, cette conséquence des restrictions sanitaires a 
surtout pénalisé les classes sociales les plus défavorisées. A lire dans 
Sputnik. 

Commission Blanchard-Tirole : trois défis et puis s’en va… 
Un rapport d’experts de haut niveau proposant des solutions aux trois 
grands défis économiques majeurs que sont le changement 
climatique, le vieillissement de la population et la montée des 
inégalités. Très documenté, le rapport fait la part belle aux hausses 
d’impôts et à la redistribution. Mais ce qui fait consensus dans le 
milieu académique n’est pas forcément du goût de l’opinion publique. 
A lire dans L’Opinion. 

Nouvelle loi renseignement : le gouvernement place la 
population sous surveillance algorithmique 
Conservation généralisée des données de connexion, surveillance de 
masse… Passé en procédure accélérée, le contenu inquiétant de 
cette loi aurait pourtant mérité un débat public d’ampleur. A lire 
dans Bastamag. 

La hausse de 2 °C de la température mondiale serait 
apocalyptique, prédit un rapport du Giec. 

D’après un rapport interne du Giec, les conséquences du 
réchauffement climatique sont encore plus dramatiques que prévu. 
À la veille des négociations internationales sur le climat, les 
scientifiques appellent à un sursaut : « Nous avons besoin d’une 
transformation radicale. Nous devons redéfinir notre mode de vie et 
de consommation », alertent-ils. A lire dans Reporterre. 

Nuage de données et Data Centers - Le Billet de 
Charline 
Le   département   des   Yvelines   comptera   bientôt   sept   Data 

Centers, ces immenses bâtiments qui hébergent les serveurs 
informatiques avec toutes nos données.  A écouter sur  Youtube. 
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https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/protection-sociale/retraites-complementaires-ouvertures-de-negociations
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/protection-sociale/retraites-complementaires-ouvertures-de-negociations
https://fr.sputniknews.com/sante/202106291045807766-capacites-intellectuelles-en-baisse-leffet-desastreux-des-confinements-sur-les-enfants/
https://www.lopinion.fr/edition/economie/commission-blanchard-tirole-trois-defis-croissance-retraite-fiscalite-248082?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=barre-partage-site&fbclid=IwAR1bHfCvRcji83sAfZm1sca2J-anS2O7Q8GAFImZCBn4BP0vBWYvvhzNtuA
https://www.bastamag.net/anti-terrorisme-loi-renseignement-surveillance-de-masse-boite-noire-SILT-CNIL-adresse-URL-espionnage-applications
https://reporterre.net/La-hausse-de-2-oC-de-la-temperature-mondiale-serait-apocalyptique-predit-un-rapport-du-Giec
https://www.youtube.com/watch?v=5l8wI3q-ZBQ
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

