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Réforme des retraites : les syndicats annoncent une première
journée de grève le 19 janvier
La 1ère ministre a présenté, ce mardi, les contours de la réforme des
retraites qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2023… Huit
syndicats ont annoncé une première journée de mobilisation. 
A lire ou écouter dans LaTribune

Retraite à 64 ans : les classes moyennes et les femmes vont
payer.
Pour faire passer la pilule du report de l’âge de la retraite à 64 ans, la
Première ministre avance des arguments de justice et de progrès. Les
syndicats lui donnent rendez-vous dans la rue. 
A lire dans Alternatives Economiques

Réforme des retraites : non à la baisse des droits !
Le projet de loi sur la réforme des retraites, qui devait être présenté
jeudi 15 décembre, est reporté au 10 janvier. Sans attendre les détails,
la CGT est déjà mobilisée. Les propositions envisagées engendreront
inévitablement la baisse du niveau des pensions. 
A lire dans La CGT

1er bilan de la réforme d’assurance chômage 2021 : un saccage
avant la prochaine.
L’Unedic a transmis aux organisations membres la 1ère étude sur les
effets de la réforme 2021 qui révise les droits à allocation chômage :
hausse du seuil d’accès de 4 à 6 mois en emploi, changement du mode
de calcul du SJR, dégressivité de 30% pour les cadres au-delà de 6
mois… A lire dans La CGT

Assurance-chômage : le recul tactique du gouvernement.
Le gouvernement retire le point le plus contesté du décret sur
l’assurance-chômage qui prévoyait une baisse de 40 % de la durée
d’indemnisation. Syndicats et opposition crient victoire mais la baisse
des droits de 25 % est toujours prévue pour février. 
A lire et écouter sur France Info TV
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France Travail : qu’attendent les RH du successeur de Pôle
Emploi ?
Fin janvier, on en saura plus sur France Travail, le nouveau service
public de l’emploi qui doit remplacer Pôle Emploi. Le rapport final
sera alors remis au ministre du Travail, Olivier Dussopt, au terme de
trois mois de travaux. 
A lire dans Helloworkplace

Chômeurs Go On … 
Guillaume Meurice est allé voir les gens dans la rue pour leur parler 
de la réforme de l'assurance chômage.
Chronique du Lundi 9 janvier 2023 
 A écouter sur Youtube

Santé : les soignants des urgences de l'hôpital de Pontoise, à
bout, se mettent en arrêt maladie.
Trois jours après la présentation du plan santé par Emmanuel
Macron, 90 % des soignants des urgences de l'hôpital de Pontoise
ont déposé des arrêts maladie, lundi 9 janvier. 
A lire dans Francetvinfo
 

Le marché européen de l’électricité sur la sellette : leçons d’une
crise.
L’un des aspects saillants de la crise énergétique actuelle est
l’envolée du prix de l’électricité. Le mécanisme de marché qui avait
été conçu pour stimuler la concurrence et l’investissement dans de
nouvelles sources d’énergie s’avère défaillant. 
A lire dans Ofce.sciences-po

La couche d’ozone va mieux, mais il ne faut pas crier victoire
trop vite.
Bonne nouvelle ! La couche d’ozone pourrait se rétablir dans les
quatre décennies à venir ont estimé ce lundi des scientifiques… mais
certaines questions restent en suspens. 
A lire dans 20minutes

https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A/videos
https://www.helloworkplace.fr/france-travail-attentes-rh/#:~:text=Les%20RH%20souhaitent%20que%20France,et%20la%20demande%20d'emploi.
https://www.youtube.com/watch?v=_UTG9PTPQvQ
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/sante-les-soignants-des-urgences-de-l-hopital-de-pontoise-a-bout-se-mettent-en-arret-maladie_5592237.html
https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/le-marche-europeen-de-lelectricite-sur-la-sellette-lecons-dune-crise/
https://www.20minutes.fr/planete/environnement/4018146-20230110-couche-ozone-va-mieux-faut-crier-victoire-trop-vite

