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Pour la deuxième fois, le Conseil d’État, saisi par les syndicats, a asséné
un coup d’arrêt au décret visant à réaliser 2,3 milliards d’euros
d’économies sur le dos des chômeurs.
L’Humanité
L’ordonnance du conseil d’état suspend la mise en application des
nouvelles règles de calcul de l’allocation. Conseil d’état
La CGT maintient la pression et exige l’abrogation de cette contreréforme. La CGT Spectacle
Valérie Bacot avait tout enduré depuis l’âge de 12 ans de la part d’un beau-père
devenu son mari et son tortionnaire. En 2017, alors qu’il la prostituait, elle l’a tué par
balles. France Info 20 Minutes
Son procès a commencé lundi 21 juin.
Une mobilisation importante voit le jour
et rappelle celle en soutien à Jacqueline Sauvage.
Pétition de soutien

RATP / CNews : Métro boulot facho : CNews, la chaîne de Pascal Praud, Éric Zemmour et
consorts, bénéficie d’un étrange partenariat avec la RATP. Politis
Pascal Praud Débats de plafond Le Canard Enchaîné N°5249 16 juin 2021
Actualité des médias : Bolloré met la main sur Europe 1, sabotages et pressions contre
Morgan Large, grèves dans les rédactions. Acrimed

Pascale Molinier, professeure de psychologie sociale à l'Université Sorbonne Paris
Nord, est l'auteure notamment du Travail du care, un ouvrage dédié aux
professionnels de l'assistance et du soin. Travail pour l'essentiel féminin, subalterne,
non reconnu, sous payé, stigmatisé par le « manque de qualification », dont les actrices
sont bien souvent issues de l'immigration. NVO
En première ligne auprès des plus fragiles et dans l'attente d'une reconnaissance de
leurs métiers essentiels et indispensables au maintien quotidien du lien social, les
quelque 226 500 salariés (dont 95 % de femmes) n'ont pourtant bénéficié « d'aucune
revalorisation de salaire depuis 2008 et ne veulent plus d'effets d'annonce et de
grandes promesses sans lendemain ». Elles sont comme beaucoup de salariés de la
première ligne à avoir poursuivi leur activité dans des conditions difficiles depuis le
début de la pandémie. NVO
Ni vue Ni Connue : Victorine Gorget, meneuse de la Commune : Découvrez son
histoire

