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Projet de loi de finances 2021

«Une démarche similaire se retrouve pour les opérateurs du ministère, en particulier Pôle 
emploi, dont l’avenir s’inscrit toujours dans un objectif de réduction de ses effectifs, mais 
qui voit par ailleurs et de façon temporaire, ses équipes fortement renforcées avec le 
soutien du plan de relance.» 
Lire l’article de Centre-inffo

Unédic : baromètre de la perception du chômage

L’Unédic analyse la perception des Français et des demandeurs d’emploi sur le 
chômage. Conduit après le confinement, le 2ème volet de cette enquête d’opinion éclaire 
l’évolution des représentations de la société sur le chômage avant et après cet épisode 
de la crise sanitaire.
Consulter les résultats de l’étude

Impact du COVID-19 sur le marché du travail

Le COVID-19 entraîne des pertes imposantes sur les revenus du travail dans le monde. 
Une nouvelle analyse de l’OIT sur l’impact du COVID-19 sur le marché du travail révèle 
une baisse «massive» des revenus du travail et des «fossés» en matière de relance 
budgétaire qui menacent d’accroître l’inégalité entre les pays riches et les pays pauvres. 
Lire l’article

Communiqué de la FSU

Pas de jeunesse sacrifiée : droit au respect et à la dignité 
Nous demandons des moyens conséquents pour relancer l’emploi, l’insertion ainsi que 
la protection sociale des jeunes en recherche d’emploi. […]. Enfin nous demandons 
des mesures pour une égalité des droits effective pour toutes et tous, le respect et le 
renforcement des libertés individuelles et collectives… 
Lire le communiqué

L’AMAE la mutuelle santé des anciens de l’emploi

L’AMAE (Association Mutuelle des Anciens de l’Emploi) est une mutuelle avec des 
cotisations ancrées sur la solidarité : progressive suivant les revenus et identique 
quel que soit l’âge et sans questionnaire santé. Créée par le SNU en 2011, L’AMAE est 
accessible à tous les anciens et anciennes salarié.es de Pôle Emploi.
Email : amae.mutuelle@gmail.com    Site internet : www.amae-mutuelle.fr

Bourse des permutations
Ce site internet a pour objectif de mettre en contact les agentes et agents souhaitant une 
mutation par permutation locale ou inter-régionale. Pour consulter les vœux disponibles 
ou pour déposer vos voeux de permutation, rendez-vous sur 
https://bde.snupe.fr

syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr
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