
 

 

Assurance-chômage : le gouvernement enclenche 
la dernière étape de sa réforme. 
Le ministère du Travail a envoyé pour avis aux 
partenaires sociaux un projet de décret ouvrant la voie 
à un durcissement de la règle de calcul de l'allocation 
des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre. A 
lire dans Les Echos. 

 

L’Autriche coupe les allocations des chômeurs non 
vaccinés. 

Les demandeurs d’emploi qui refuseraient un 
poste dans une entreprise au prétexte qu’elle exige un 
vaccin contre le Covid-19 seront momentanément 
privés d’allocations. A lire dans Courrier 
International. 

 

Intérim : 37.000 emplois perdus en deux ans. 

De janvier à juillet 2021, l'emploi intérimaire est 
retombé à son niveau moyen de 2017, d'après la 
dernière étude de Prism'emploi, la fédération du 
secteur. A lire dans Capital. 

 

Accompagnement vers l’autonomie et l’insertion 

des jeunes : quel revenu ? 
De nombreuses études montrent que la crise sanitaire 
a particulièrement touché les plus démunis, alors que 
les plus riches ont augmenté considérablement leur 
fortune. E. Macron proposerait 8,5 milliards d’euros 
pour les pauvres quand les aides annuelles aux 
entreprises atteignent 200 milliards d’euros. A lire dans 
La CGT. 

 

Le télétravail augmente la productivité des 
cadres, mais aussi leur fatigue 
Le travail à distance augmente la productivité des 
cadres, mais accroît aussi leur fatigue. Ainsi que la 
pression sur les collaborateurs et sur les dirigeants. En 
parallèle, l’Ugict-CGT décrit un temps de travail en forte 
augmentation, et des indicateurs de santé “au rouge”. 
A lire dans Courrier Cadres. 
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De retour au bureau, les Français ne 
supportent plus le bruit de l'open space. 
Les salariés qui partagent leur bureau souffrent du 
bruit. Alors le retour en présentiel des Français habitués 
au calme du télétravail peut être difficile pour certains, 
d'autant que la réglementation ne les protège pas. A 
lire dans l’Est Républicain. 

 

Prévention des risques : "La France subit 
68 000 accidents industriels par an" 

La France est-elle à l’abri d’un important accident 
industriel ? Selon Paul Poulain, expert de ces risques au 
sein d’un bureau d’études, la réponse est non. En 
cause, un manque chronique de moyens accordés à la 
prévention et à la gestion des sites sensibles. A lire dans 
Marianne. 

 

Le capitalisme bienveillant et la violence tranquille. 

La violence du monde du travail affleure partout. 
Livreurs atomisés, travailleurs et responsables 
syndicaux réprimés, salariés en burn out, ouvriers 
morts au travail... Simultanément, les entourloupes 
lexicales du capitalisme organisent l’aseptisation d’un 
monde du travail qui neutralise les luttes, invente 
l’exploitation bienveillante et broie en silence. A lire 
dans Médiapart / Le Club. 

 

Le capital épuise deux choses : le travailleur et la 
nature. 

Alors que l’eau devient une marchandise comme une 
autre au Chili, les employeurs européens ne fournissent 
plus de vélos aux livreurs des plateformes. Tandis que 
Jeff Bezos s’envole dans l’espace, la planète brûle de 
l’Australie à la Californie… Le point commun entre ces 
faits ? La quête du profit. A lire dans Le Vent Se Lève. 

 

Quand Belmondo militait à la CGT. 
Icône populaire du cinéma français, symbole de la 
Nouvelle Vague, Jean-Paul Belmondo avait été 
découvert dans Les copains du dimanche, un film 
commandé par la CGT pour faire la promotion des 
comités d'entreprise. Il fut aussi le président du 
Syndicat français des acteurs (SFA) de 1963 à 1966. A 
lire dans NVO. 
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