
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le récit gouvernemental sur la reprise douché par les 
chiffres de l'emploi 
L’exécutif guette les plus infimes signes de reprise de l’activité 
économique pour en finir avec le « quoi qu’il en coûte » et remettre 
en route notamment la réforme des retraites avant la fin du 
quinquennat. Mais les chiffres des PSE des services statistiques du 
ministère du Travail annoncent une hécatombe de 100 000 emplois 
directs. A lire dans NVO. 

Emmanuel Macron a-t-il raison d'affirmer qu'il est 
possible de "mieux gagner sa vie" en restant chez soi 
plutôt qu'en travaillant ? 
Un jour de salaire est toujours supérieur à un jour d'indemnité 
chômage (...) En effet, l'article L5422-3 du Code du travail dispose 
que l'indemnisation versée "ne peut excéder le montant net de la 
rémunération antérieurement perçue". A lire et écouter sur France 
TV Info. 

 
Réforme des APL : un milliard d’économie en vue. 

La réforme des aides personnalisées au logement, en vigueur depuis 
le 1er janvier 2021, va permettre à l’Etat de réaliser plus 
d’économies que prévu. A lire dans Ouest France. 

 
Pass sanitaire : La droite sénatoriale contredit Elisabeth 
Borne sur les licenciements 

« Alors que le gouvernement voulait faire de l’absence de pass 
sanitaire une cause réelle et sérieuse de licenciement, le Sénat 
puis la commission mixte paritaire ont supprimé cette disposition 
trop brutale du texte final », rappellent les présidents des groupes 
LR et Union centriste, majoritaires au Sénat. A lire dans 20 
Minutes. 

L’« éviction » des élèves non vaccinés dès la rentrée 
provoque des remous. 
Le nouveau protocole sanitaire présenté par le ministre de 
l’Éducation nationale n’est autre qu’un «pass sanitaire déguisé», 
indique sur BFM TV la coprésidente de la FCPE, car il «évince» les 
collégiens et les lycéens non vaccinés. Une mesure qui intervient 
alors que l’extension du pass sanitaire suscite l’indignation d’un 
quart des Français. A lire dans Sputnik. 
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Covid : la Cour des compte tacle l’organisation de la 
recherche en France. 
Jeudi 29 juillet, la Cour des comptes a publié un nouveau rapport 
sur l'innovation contre le Covid-19 en France. Et le bilan est sans 
appel. Trop peu d'argent a été alloué à la recherche et aucun acteur 
n'a su s'entendre sur les angles de recherche. A lire dans Capital. 

La finance dit merci au coronavirus 

Depuis les débuts de la crise sanitaire en mars 2020, des milliers 
de milliards de dollars et d’euros ont été déversés sur les marchés 
financiers. Cet afflux d’argent alimente une hausse continue des 
marchés boursiers et obligataires, alors même que les économies 
réelles continuent à souffrir, qu’un nombre croissant de personnes 
s’enfoncent dans la pauvreté et que les services publics sont en 
déshérence. A lire dans Politis. 

Comment la lutte contre le VIH avait fait émerger « une 
démocratie sanitaire forte en France ». 
Le sida, découvert en 1981, n’a toujours pas disparu. À l’heure où 
l’on se débat avec une autre pandémie, Olivier Maurel, coauteur 

d’Une histoire de la lutte contre le sida, nous rappelle en quoi celle-
ci a nourri les combats politiques d’aujourd’hui. A lire dans 
Bastamag. 

 

Des centaines de milliards d’euros et des milliers de morts 
: le coût de la pollution sonore 
Selon une étude présentée le 22 juillet par l’Agence de la transition 
écologique (Ademe), le coût social du bruit est estimé à 155,7 
milliards d’euros par an. Il s’agit du prix payé par la collectivité pour 
compenser les externalités négatives de la pollution sonore. A lire 
dans Reporterre. 

 

Pétition : Loi sanitaire et Régressions sociales à venir. 
Comment justifier qu'un pass sanitaire permette : de discriminer à 
l'embauche, de suspendre le salaire ou de licencier des salarié-es, 
en CDD ou précaires, parce qu’ils· 

-elles ne sont pas vacciné-es ? de refuser des patient-es dans les 

hôpitaux ? d’instaurer un contrôle et une surveillance généralisés 
sur la population et de diviser la population entre vacciné-es et 
non vacciné-es ? A signer sur La CGT. 

Y'a du soleil et des migrants, darla dirladada - Le Billet 
de Charline 
"La mer, c'est dégueulasse, les migrants crèvent dedans." 

Mais SOS MEDITERRANEE France a déjà sauvé 32.000 personnes. 
Alors chantez avec nous tout l'été et soyez le prochain à miser des 
sous sur l'Ocean Viking ! A écouter sur Youtube. 
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