
 

 

 
 

 
Plein-emploi : le gouvernement présente les 
grands axes de son plan 
Réforme de l’assurance-chômage, des retraites et du 
RSA, création de France Travail… Le ministère du Travail 
a présenté aux partenaires sociaux ce 12 septembre sa 
feuille de route pour les prochains mois. Au programme, 
huit chantiers aux contours encore flous, mais un objectif 
clair : atteindre le plein-emploi d’ici 2027. A lire dans 
Ouest France 

 

 

Emploi : top départ au projet « France Travail » 
d'Emmanuel Macron 

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, lance ce lundi une 

concertation de trois mois confiés au haut-commissaire à 
l'Emploi et à l'Engagement des entreprises, Thibaut Guilluy. 

Elle a pour but de faire travailler ensemble tous les acteurs 
chargés d'aider les chômeurs, dans une logique de résultats. 

A lire dans Les Echos 

 

 

Emploi : une mission lancée dans l'optique de la 

création de France Travail. Le ministre du Travail, Olivier 
Dussopt, a lancé lundi une mission de « préfiguration» 
dans l'optique de la création de France Travail, qui doit 
succéder à Pôle emploi et mieux coordonner les acteurs 
intervenant sur l'emploi…  A lire dans le Figaro éco 

 

"France Travail": concertation lancée 
Top départ pour "France Travail", le nouveau pôle 

emploi. Lire la Vidéo sur BFM TV 

 

France : la réforme de l'assurance-chômage 
continue de diviser dans le milieu du travail. Face 

aux importantes difficultés de recrutement que 
rencontrent les entreprises, l'exécutif estime que les règles 
d'indemnisation en vigueur sont encore trop généreuses et 
qu'elles n'incitent pas suffisamment les chômeurs à 
reprendre un travail. Pour le ministre du Travail, Olivier 
Dussopt, il « est insupportable d'être encore à un taux de 
chômage de 7,4% avec beaucoup d'emplois non pourvus 
». A lire dans RFI 
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RSA : la réforme incluant des heures de travail 
testée à partir de janvier 2023 
Le début de l'année 2023 sera synonyme de test pour le 
RSA nouvelle version. Une dizaine de territoires pilotes est 
concernée. Le Gouvernement souhaite conditionner le 
versement du RSA (revenu de solidarité active) à 15/20 
heures travaillées par semaine. Durant la campagne 
présidentielle, l'idée a fait polémique. Toutefois, elle n'a 
pas été abandonnée. A lire dans Boursorama 
 
 

 
Pénurie de main-d’œuvre : Pôle emploi prépare 
« un vivier » de chômeurs 
Face aux pénuries de main-d’œuvre qui exaspèrent 
patrons et gouvernement, Pôle emploi prépare un plan 
de rentrée baptisé « Tensions 2022 ». L’objectif est de 
repérer tous les profils « employables » pour satisfaire, 
au plus vite, les besoins en recrutement. L’article de 
Cécile Hautefeuille  - Médiapart ICI 
 
 
 
« Les chiffres d’emplois non pourvus sont une 
invention totale » 
Le député Nupes et sociologue du travail Hadrien Clouet 
analyse dans un livre le discours politique et patronal sur 
les emplois non pourvus et dénonce une « manipulation 
politique » visant à faire passer des réformes et ne pas 
augmenter les salaires. L’article de Cécile Hautefeuille  - 
Médiapart ICI 

 
 
 
Les « difficultés de recrutement » sont avant 
tout imputables aux entreprises. Une récente étude 

montre que les problèmes de recrutement actuels sont 
surtout liés à une mauvaise organisation de l'entreprise et 
au management. Elle a été réalisée par France Stratégie, 
un organisme autonome rattaché au Premier ministre, qui 
a pour mission d'apporter une expertise sur les grands 
sujets sociaux, économiques et environnementaux. A lire 
sur la CGT 
 
 

 

La CGT veut que Pôle emploi trie plus les annonces sur 

son site. Le Comité national des privés d'emploi et 
précaires de l'organisation syndicale publie une nouvelle 
étude critique sur la qualité des offres d'emploi publiées 
sur le site de Pôle emploi. C'est la quinzième édition mais 
ses résultats prennent une autre dimension au vu du 
contexte de baisse du chômage et de montée des tensions 
sur le marché du travail sur lesquels se fonde l'exécutif 
pour réformer l'assurance-chômage et demander des 
efforts à Pôle emploi.  
A lire dans Les Echos 
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Assurance-chômage : guerre aux chômeurs, paix 
au capital 
Le gouvernement défend sa réforme accélérée de 
l’assurance-chômage au nom du plein-emploi. Mais ce qui 
se joue ici n’est rien d’autre qu’un renforcement de la 
répression des travailleurs pour satisfaire un système 
économique en crise. Faire le bonheur des travailleurs, 
malgré eux : ce pourrait être la doctrine affichée par le 
ministre du travail Olivier Dussopt et la première ministre 
Élisabeth Borne, qui ont décidé en cette rentrée d’accélérer 
sur leur nouvelle réforme de l’assurance-chômage. L’article 
de Romaric Godin   - Médiapart  ICI 
 
 
 
 
Réforme de l'assurance-chômage : les syndicats 
unanimes dénoncent une stigmatisation « injuste » 
et « inefficace » 
Les ministres Olivier Dussopt et Carole Grandjean 
présentent ce lundi matin aux partenaires sociaux leur 
feuille de route ministérielle. Au menu notamment, le 
projet de réforme de l'assurance-chômage. Les syndicats 
ont rappelé ensemble leur farouche opposition à celle-ci 
dans un communiqué commun vendredi. A lire dans les 
Echos 
Lire le communiqué de presse commun : ICI et l’article 
ICI 
 

 
 
 
 

 
Assurance chômage : le gouvernement change 
encore les règles 
Cette réforme vise tout d'abord à prolonger jusqu'au 1er 
décembre 2023 les règles actuelles de l'assurance 
chômage, qui arrivent à échéance le 31 octobre.  
Comme annoncé pendant la campagne du candidat 
Macron, ce projet de loi porte aussi la création d'un 
organisme intitulé France Travail qui coordonnerait tous 
les acteurs de l'emploi. A lire sur le site de la CGT ICI 
 
 
 
10 mesures d'urgence de la CGT pour les salaires et 
le pouvoir d'achat !  
Dans un contexte inflationniste très important, qui a 
débuté non pas avec la guerre en Ukraine, mais à la fin du 
1er semestre 2021, remplir le réfrigérateur, accéder à la 
culture, partir en vacances devient en effet de plus en plus 
difficile pour bon nombre de travailleurs. Dans ce contexte, 
la CGT appelle à la mobilisation le 29 septembre prochain 
à travers toute la France. Les 10 mesure ICI – Le dossier 
complet ICI 
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Huit chantiers ont été définis sur le champ du Ministère du travail. Ils ont tous pour objectif de 

concourir à la réalisation du « plein-emploi ». 

 

1/ Rénovation du service public de l’emploi   2/ Réformer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

et mieux accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi   3/ Poursuivre le déploiement du 

Contrat d’Engagement Jeune   4/ Faire évoluer l’assurance chômage  5/ Amplifier la dynamique de 

l’apprentissage    6/ Préparer les actifs aux compétences de demain   7/ Soutenir l’emploi des seniors 

et garantir l’avenir du système de retraites   8/ Travailler mieux 

Ce qu’en pense la CGT : La CGT a tout d’abord demandé au ministre de préciser ce qu’il entendait par « plein 

emploi » ? Quelle qualité de l’emploi ? il n’est pas question de voir se développer des contrats précaires de 

toute sorte et des temps partiels subis dans le seul but de faire diminuer les chiffres du chômage. 

Il est aussi nécessaire de regarder particulièrement les questions des transformations du travail et le sens du travail. 

Avec un mort par jour au travail, la question des conditions de travail est cruciale et doit aussi être liée à la prévention 

de la pénibilité (départs anticipés). 

L’emploi des travailleurs expérimentés c’est d’abord faire en sorte qu’ils ne soient plus visés par des suppressions 

d’emploi et qu’ils ne soient pas cassés du fait de leurs conditions de travail.  

Tous ces différents sujets sont liés et nécessitent une planification d’envergure, à partir des besoins de la population 

sur les territoires, des besoins en services publics, en matière d’industrialisation, de relocalisation et de circuits courts. 

De là émergeront les besoins réels en formation, qui ne doivent plus être programmés en fonction des seuls besoins 

adéquationnistes et court-termistes des entreprises. 

Pour la CGT, ces concertations doivent s’inscrire dans une réflexion plus large autour de la démocratie sociale, qui a 

largement reculé lors des précédents quinquennats. Cela doit s’accompagner d’une remise à plat des effets néfastes 

des ordonnances MACRON dans les entreprises. 

La CGT n’est pas dans la posture ou dans la querelle théorique, elle porte un projet de transformation 

de la société qui est diamétralement à l’opposé de celui du gouvernement et l’assumera lors des 

concertations. 
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