
 
 
 

 
 
 
 

 

Réforme de l'assurance chômage : les 
syndicats contestent toujours le texte de loi. 
La croissance est repartie à la hausse au deuxième 
trimestre 2021, ce qui permet au gouvernement de 
justifier la réforme de l'assurance chômage. Les 
syndicats, toujours opposés à ce texte, étaient reçus 
mercredi 1er septembre par le Premier ministre Jean 
Castex. A lire et écouter sur France TV Info. 

 

Comment le Compte personnel de formation 
est devenu la poule aux œufs d'or des escrocs. 
Depuis le début de la crise sanitaire, les tentatives 
d'arnaques au CPF se sont multipliées. Harcelées par 
des campagnes d'appels et de SMS, des milliers de 
personnes ont été piégées. Les dommages s'élèveraient 
entre 10 et 12 millions d'euros. A lire sur France TV 
Info. 

 

GIPA : Garantie individuelle du pouvoir 
d’achat. 
Les agents de la fonction publique peuvent bénéficier 
d’une garantie individuelle du pouvoir d’achat lorsqu’ils 
subissent une perte de pouvoir d’achat. Réservée à 
certains agents, elle est versée une fois par an de 
manière automatique. A lire et écouter sur Capital. 

 

La CPME demande que les salariés 
remboursent leur formation en cas de 
démission. 
La pratique, non encadrée par le Code du travail, 
s'apparente à l'obligation faite aux énarques ou aux 
polytechniciens de rembourser leurs frais de scolarité 
en cas de « pantouflage » dans le privé. A lire dans Les 
Echos. 

 

La France prête à mettre en place la semaine 
de travail de 32 heures ? 
La semaine de 35 heures est l’une des spécificités 
réglementaires en France. Dans le contexte actuel de la 
crise économique et épidémiologique, le pays 
(politiciens et journaux) repense la semaine de travail 
et se demande si elle ne pourrait pas être ramenée à 
32 heures. A lire dans Forbes. 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/controle-des-chomeurs/reforme-de-l-assurance-chomage-les-syndicats-contestent-toujours-le-texte-de-loi_4756719.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/droit-a-la-formation/enquete-comment-le-compte-personnel-de-formation-est-devenu-la-poule-aux-oeufs-d-or-des-escrocs_4733215.html
https://www.capital.fr/votre-argent/garantie-individuelle-pouvoir-achat-gipa-1376746
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-cpme-demande-que-les-salaries-remboursent-leur-formation-en-cas-de-demission-1339180
https://www.forbes.fr/politique/la-france-prete-a-mettre-en-place-la-semaine-de-travail-de-32-heures/#:~:text=un%20passage%20g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9%20%C3%A0%20la,g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9s%20par%20les%2035%20heures.


 

L’entreprise du monde d’après : la révolte des 
cadres. 
Et si les cadres se rebellaient, pour inventer le monde 
d'après ? Marc est auditeur financier dans une grande 
entreprise d’audit financier et de conseil. Post-
confinement, tout le monde a déjà enterré le fameux 
monde d'après, mais pas lui. A lire et écouter sur 
France Culture. 

 

Traverser la Manche : derrière le désespoir des 
migrants, l’histoire d’une honte européenne. 
Calais est un paradoxe vivant. Cette sous-préfecture du 
Pas-de-Calais, qui compte 130 000 habitants, est à la 
fois un laboratoire de l’Europe, et le lieu où son histoire 
semble bégayer depuis trente ans, au gré d’une suite 
d’effacements. A lire dans Bastamag. 

 

Et le mal-être au travail, on en parle ? 
Tristesse, colère, déprime : à l’heure où enfle le besoin 
de bien-être au travail, quelle place l’entreprise laisse-
t-elle à l’expression de ces émotions «négatives», 
encore souvent associées à de la faiblesse ? Enquête à 
lire dans Capital. 

 

Retraites : le retour des régressions ? 
Voilà le retour des annonces gouvernementales avec, 
en tête, les déclarations d’Emmanuel Macron sur la 
question des retraites. La crise sanitaire terminée ou 
pas, il anticipe pourtant sur les économies qu’il voudrait 
faire sur le dos des actifs et des retraités. A lire dans La 
CGT. 

 

Le moment Guillaume MEURICE : l’allocation de 

rentrée scolaire. 

D'après Jean-Michel Blanquer, "on sait bien que 
l'allocation de rentrée scolaire sert parfois à acheter des 
écrans plats". Guillaume Meurice est allé demander leur 
avis aux gens dans la rue... A écouter sur Youtube. 

 

 La CGT, des collègues près de vous et disponibles pour toutes vos interrogations, 

vos besoins… Contactez-nous ! 
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https://www.bastamag.net/Traversee-de-la-Manche-refugies-afghans-syriens-kurdes-Calais-Auberge-des-migrants
https://www.capital.fr/votre-carriere/et-le-mal-etre-au-travail-on-en-parle-1412301
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/dialogue-social/retraites-le-retour-des-regressions#:~:text=Au%20menu%2C%20il%20pourrait%20%C3%AAtre,en%20retraite%20%C3%A0%2064%20ans.
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