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Pôle emploi : Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une forte hausse en 2020 (+7,5%), avec 265.400 
inscrits supplémentaires au 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019. Selon le service statistique du 
ministère du Travail, les catégories A, B, et C atteint 6 millions.  Source : « AFP 27 janvier 2021 » 
Plateforme courrier d’Aix-en-Provence : les facteurs et leurs collègues salariés de la distribution sont en grève le 
27 Janvier ils réclament de meilleures conditions de travail. 
Source : « La Marseillaise 28.01.2021 » 
Mission Locale Grand Plateau Picard : acharnement anti-CGT sur le site, c’est la 3ème Convocation à la 
gendarmerie pour Ludovic Mourault, le 27 janvier 2021. Depuis 2009, date de sa candidature CGT aux élections 
DP, il est l’objet d’attaques incessantes de sa Direction ! Source : « UD-CGT Picardie » 
 
Monde : 
USA vaccination : Walmart et Amazon, les deux géants du capitalisme américain s'invitent dans la campagne de 
vaccination et sont prêts à aider l'administration Biden à vacciner « 100 millions d'Américains en 100 jours ». La 
vaccination est source de profit, il suffit de voir les résultats financiers de Pfizer, Moderna etc… ! Source : « Les 
Echos du 25.01.2021 » 
Davos : Le 51em Forum économique mondial s’est ouvert sur Internet. Xi Jinping, le président chinois, en a été la 
vedette en bon gestionnaire du capitalisme chinois. 2.000 participants, côté français : Bruno Le Maire (Economie 
et Finances), Elisabeth Moreno (Egalité femmes-hommes) et Franck Riester (Commerce extérieur). Une 
quinzaine de chefs d'entreprises françaises étaient là. Antoine Hubert (Ynsect). Le plus attendu pourrait être un 
Français de l'étranger : Pascal Soriot, PDG du groupe pharmaceutique AstraZeneca. Le résultat des 
multinationales et du capitalisme dans le monde, c’est 495 millions d'emplois détruit au cours du seul deuxième 
trimestre de 2020. Source : « idem précédent du 25.01.2021 » 
Vivendi : s'invite aux commandes de Prisa  (Espagne) avec Amber, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré, patron 
de multinationales des transports maritimes, des ports et de la presse, il  soutien son allié sur le dossier Lagardère 
en prenant 7,6 % du capital de l'espagnol Prisa. Source : « Les Echos du 25.01.2021 » 
Transition énergétique : les investissements dans le secteur atteignent de nouveaux sommets 
En 2020, plus de 500 milliards de dollars ont été investis dans les technologies de la transition énergétique dans le 
monde. L’écologie, de l’or en barre ! Source : « Les Echos du 25.01.2021 » 
Kuaishou : le rival de TikTok prêt à lever jusqu'à plus de 6 milliards de dollars en Bourse 
à Hong Kong, plateforme de partage de courtes vidéos revendique pourtant la deuxième place sur le podium 
mondial, avec plus de 260 millions d'utilisateurs quotidiens. Source : « Les Echos du 26.01.2021 » 
TikTok : double son chiffre d'affaires malgré les sanctions Trump en 2020, avec sa maison-mère chinoise Byte 
Dance ont réalisé 35 milliards de dollars de ventes. Source : « idem précédent du 26.01.2021 » 

 


