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« Est-ce que vous méritez vraiment d’être au 
chômage ? » : Le gouvernement durcit encore le 
contrôle des chômeurs. 

Pôle emploi expérimente un nouveau dispositif, intitulé 
« Journal de la recherche d’emploi ». Il instaure un 
contrôle accru des chômeurs. Et risque d’aggraver les 
conditions de travail des conseillers. A lire dans 
Basta ! 

 

JEAN BASSÈRES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PÔLE 
EMPLOI : « PERSONNE N’EST INEMPLOYABLE » 

Pour le directeur général de Pôle emploi, 
Jean Bassères, la mission de Pôle Emploi, c’est 
notamment d’adapter les demandeurs d’emploi au 
marché du travail. A lire dans Secours Catholique. 

 

Compétences inadéquates, efforts de recrutement 
insuffisants : quelle place dans les difficultés 
d’embauche ? 

Difficultés d’embauche : entre décalage entre les 
attentes des employeurs et les compétences des 
candidats, les pratiques de recrutement pourraient 
également être mises en cause. A lire dans DARES. 

 

Sur-connexion et surinvestissement au travail : les 
entreprises face au « workaholisme » 

L’addiction au travail n’est pas un phénomène 
nouveau mais il est plus fréquent d’y être exposé avec 
le développement du télétravail. A lire dans Courrier 
Cadres. 

 

L’émergence d’une société de serviteurs. 

On la définit plus facilement pour ce qu’elle n’est pas : 
ni agricole, ni industrielle. Il n’empêche. L’économie 
française est devenue sans doute aucun, depuis 
plusieurs décennies, une économie de services. A lire 
et écouter sur Radio France. 

https://basta.media/Pole-emploi-est-ce-que-vous-meritez-vraiment-d-etre-au-chomage-le-gouvernement-durcit-les-controles-des-chomeurs#:~:text=au%20RSS%20Partager-,%C2%AB%20Est%2Dce%20que%20vous%20m%C3%A9ritez%20vraiment%20d'%C3%AAtre%20au,encore%20le%20contr%C3%B4le%20des%20ch%C3%B4meurs&text=P%C3%B4le%20emploi%20exp%C3%A9rimente%20un%20nouveau,conditions%20de%20travail%20des%20conseill
https://www.secours-catholique.org/actualites/jean-basseres-directeur-general-de-pole-emploi-personne-nest-inemployable#:~:text=Rechercher-,Jean%20Bass%C3%A8res%2C%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20P%C3%B4le%20emploi,%C2%AB%20Personne%20n'est%20inemployable%20%C2%BB&text=Pour%20le%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de,accompagnement%20des%20demandeurs%20d'emploi.
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/competences-inadequates-efforts-de-recrutement-insuffisants
http://courriercadres.com/management/sur-connexion-et-surinvestissement-au-travail-les-entreprises-face-au-workaholisme-20052022
http://courriercadres.com/management/sur-connexion-et-surinvestissement-au-travail-les-entreprises-face-au-workaholisme-20052022
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/et-maintenant-du-vendredi-20-mai-2022-1063160
https://basta.media/Pole-emploi-est-ce-que-vous-meritez-vraiment-d-etre-au-chomage-le-gouvernement-durcit-les-controles-des-chomeurs
https://www.secours-catholique.org/actualites/jean-basseres-directeur-general-de-pole-emploi-personne-nest-inemployable
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/competences-inadequates-efforts-de-recrutement-insuffisants
http://courriercadres.com/management/sur-connexion-et-surinvestissement-au-travail-les-entreprises-face-au-workaholisme-20052022
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/et-maintenant-du-vendredi-20-mai-2022-1063160


 

Des inégalités héréditaires, mais l’ascenseur 

social fonctionne encore un peu en France, dit 
l’Insee. 
La société assure-t-elle une égalité des chances en 
France ? Les inégalités de revenus « se reproduisent 
en partie d’une génération à l’autre », conclut une 
étude de l’Insee. A lire dans Ouest-France. 

 

La pandémie a fait émerger un nouveau 
milliardaire toutes les 30 heures. 

Alors que le coût des biens essentiels augmente à un 
rythme inégalé depuis des décennies, les milliardaires 
des secteurs de l'agroalimentaire et de l’énergie voient 
leur fortune gonfler à hauteur d'un milliard de dollars 
tous les deux jours. A lire dans OXFAM. 
 

 

Remaniement : après la nomination 
d'Elisabeth Borne, la CGT se dit "prête à en 

découdre" sur la réforme des retraites. 
Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT 
chargée des retraites et de la protection sociale, a mis 
en garde la Première ministre mardi sur France Info 
au lendemain de sa nomination. Elle prévient que le 
syndicat sera attentif à la réforme des retraites et à 
son contenu. A lire dans France info. 

 

Que signifie la liberté ? 
Pour tenter de dresser un état des lieux de la liberté 
au XXIe siècle, la comédienne germano-
iranienne Pegah Ferydoni confronte des témoignages 
recueillis au Liban, en Allemagne, en Chine, en 
Pologne et en France aux écrits d’Olympe de Gouges, 
célèbre femme de lettres qui oeuvra pour l’égalité des 
hommes et des femmes au XVIIIe siècle. A regarder 
sur ARTE. 

 

Travailler moins pour vivre plus - Le Moment 

MEURICE. 
Guillaume MEURICE esrt allé au salon de l'Industrie 
pour tenter de prouver que la flemme est l'avenir de 
l'Homme. A écouter sur Youtube. 

 
 
 

 

https://www.ouest-france.fr/societe/des-inegalites-hereditaires-mais-l-ascenseur-social-fonctionne-encore-un-peu-en-france-dit-l-insee-60e30b34-d6c1-11ec-9b2d-786031940fdf#:~:text=En%20savoir%20plus.-,Les%20in%C3%A9galit%C3%A9s%20de%20revenus%20%C2%AB%20se%20reproduisent%20en%20partie%20d'une,de%20l'Insee%20publi%C3%A9e%20mercredi.
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/la-pandemie-fait-emerger-un-nouveau-milliardaire-toutes-les-30-heures-alors-quun#:~:text=Selon%20un%20rapport%20publi%C3%A9%20par,%C3%A0%20un%20rythme%20quasiment%20identique.
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/remaniement-apres-la-nomination-d-elisabeth-borne-la-cgt-se-dit-prete-a-en-decoudre-sur-la-reforme-des-retraites_5143381.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rxbm5hik8ng
https://www.youtube.com/watch?v=gqdTIR6Iyu8
https://www.ouest-france.fr/societe/des-inegalites-hereditaires-mais-l-ascenseur-social-fonctionne-encore-un-peu-en-france-dit-l-insee-60e30b34-d6c1-11ec-9b2d-786031940fdf
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/la-pandemie-fait-emerger-un-nouveau-milliardaire-toutes-les-30-heures-alors-quun
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/remaniement-apres-la-nomination-d-elisabeth-borne-la-cgt-se-dit-prete-a-en-decoudre-sur-la-reforme-des-retraites_5143381.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rxbm5hik8ng
https://www.youtube.com/watch?v=gqdTIR6Iyu8


 
 
 
 
 


