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La réforme de l’assurance chômage est gelée jusqu’en
mars 2021 p Mais le gouvernement veut revenir à la
charge p Chômeuses et chômeurs ne sont pas des 
assisté-es p Non, il ne suffit pas de “traverser la  rue”
pour trouver du travail !

Assisté-es, les chômeuses et les
chômeurs ? 
Les idées reçues ont la vie dure. Le gouvernement y
contribue largement en dénonçant un soi-disant 
assistanat qui n’encouragerait pas à reprendre le travail. 

Or, moins de 40 % étaient indemnisés en juin 2019 sur
les 6,4 millions inscrits à Pôle emploi. Quant au montant
perçu, il bat en brèche tous les discours réactionnaires
du moment : en moyenne 910 euros ! Et un tiers des
demandeurs d’emploi indemnisés travaillent en intérim,
CDD d’usage ou de courte durée. C’est l’activité 
réduite, catégorie qui a beaucoup souffert de la crise !

Gouvernement et patronat trouvent leur compte à un tel
discours, pour dénoncer « ce pognon de dingue » qui
part dans la dépense publique, comme pour les 
retraites, l’hôpital… Et en répétant en boucle que nous
avons un des régimes les plus protecteurs, ce qui 
inciterait chômeuses et chômeurs à rester au chômage.

A qui profite le crime ?
Ces mensonges organisent la division pour faire baisser
les indemnités et affaiblir notre force collective. Car
c’est bien le paradoxe : un tel niveau de chômage 
permet aussi de faire pression sur les actifs que ce soit
sur les salaires et les conditions de travail sur le thème
« si ça te plaît pas, y’en a dix qui attendent ta place ». 

Une réforme qui abaisse les droits ! 
L’arrivée brutale du Covid a obligé le gouvernement à
geler sa réforme jusqu’en mars 2021. Mais celui-ci a
l’intention de revenir à la charge.

L’une des mesures déjà adoptées (puis gelée) consiste
à durcir les conditions d’accès aux droits : 6 mois de
travail (au lieu de 4) pour prétendre à une allocation. 

Appliqué dès le 1er novembre 2019, ce premier volet a
déjà eu des effets : 20 000 rejets d’ouverture de droits
par mois. Il a finalement été suspendu mais uniquement
pour les nouveaux inscrits à partir du mois d’août 2020. 

La réfome du calcul des allocations s’appuie sur un
exemple repris en boucle par le gouvernement en 2019. 

Pénicaud a déclaré « on a des règles qui enferment

dans le chômage, parce que dans certaines situations

on a plus intérêt à rester au chômage qu'à aller 

travailler».  La ministre évoque ici les contrats “courts”
mais sans en donner le détail : il faudrait cumuler 
volontairement des CDD de quinze jours tous les mois
et pendant au moins huit mois (!!!), le temps de cotisa-
tion exigé dans ce cas pour prétendre à des indemnités
chômage contre quatre mois quand on a travaillé à
temps plein ! Et en oubliant de dire que l’indemnisation
sera deux fois moins longue ! 

Par ailleurs, qui décide de la durée des contrats ?   

Préparons-nous, ensemble !
Que ce soit contre cette réforme ou les plans de 
licenciements qui s’annoncent, il faut regrouper toutes
nos forces, en particulier avec les syndicats et les 
mouvements des chômeuses et chômeurs. Et avec
toutes les forces qui veulent combattre cette société qui
se disloque sous l’effet de la précarité et du chômage !

Le 5  décembre, nous serons dans la rue à l’occasion de
la mobilisation contre le chômage et la précarité. 

Il est possible, dans les départements et au plan 
national, de préparer des initiatives concrètes en 
défense des droits des chômeuses et des chômeurs,
pour se coordonner contre les plans de licenciements.

A partir de ces mobilisations locales, nous pourrions
toutes et tous nous préparer à monter sur Paris ! 

SUD-PTT appelle à la journée nationale de
mobilisation du 5 décembre contre le 
chômage et la précarité  !
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Réforme de l’assurance chômage : 

Lutter contre la gangrène de la division ! 



La Poste, en ”auto-assurance”, doit payer le chômage à ses 
ex-salarié-es et ex-fonctionnaires p Pour percevoir ses droits, il
est fréquent d’attendre des mois p Après l’arrêt massif des contrats
lors du confinement, 9000 CDD arrivent pour la “peak period” !  p
SUD organise la défense de nos collègues en fin de contrat ! 

La Poste comme elle le fait pour beaucoup de sujets,

bien qu’étant une société anonyme, joue sur tous les 

tableaux et fait le choix de rester en auto-assurance, ce

qui lui fait économiser 4,20% de cotisations sur la

masse salariale des salariés.

Pourquoi ça explose ?
La Poste a décidé depuis 2010 de regrouper toute la
gestion et le paiement du chômage  sur un seul site :
Nancy. La raison invoquée alors était plus de 
professionnalisme avec des agents qui ne font qu’une
seule activité. En fait, l’idée était qu’on allait pouvoir
progressivement adapter le nombre d’agents à la
charge de travail puisque l’activité chômage n’est pas
la même tout le temps, et recruter des CDD ou 
intérimaires quand le volume serait trop important. 

Décision qui nous mène à la situation que l’on connaît.
Et comme La Poste n’est pas à ça près, elle 
recommence, mais au CSRH de Nantes pour le recru-
tement des CDD ! La précarité pour gérer la précarité !

Le nombre de précaires a explosé !
Car loin de diminuer, le recours aux CDD est de plus en
plus important. Les embauches en CDD en 2019 étaient
de 40066 contre 23837 en 2017 !  Autant de futurs 
allocataires, auxquels il faut ajouter les fonctionnaires
ou CDI qui peuvent être indemnisés et passent donc
par la case Nancy. Résultat : un peu plus de 7000 
allocataires sont indemnisés tous les mois. Plus de 
dossiers étudiés, de demandes de pièces complémen-
taires, de révision de situation... 

La crise économique liée à la pandémie détériore 
encore plus le système : avec l’arrêt massif des
contrats, beaucoup d’ex-postiers sont à nouveau au
chômage et doivent se retourner vers Nancy. 

Baisse de l’effectif à Nancy
S’il y a économie du côté des cotisations, il y a aussi
économie pour la gestion. L’effectif du service, sous 
dimensionné au départ, ne fait que diminuer : 31 agents
en permanence. Les départs en retraite quand ils sont
remplacés (et c’est rare ! ) ne sont pas suffisamment 
anticipés et les nouveaux arrivants n’ont donc pas le
temps de se former. 

La Poste, quand la crise devient trop aigüe, embauche
des intérimaires. Les choses vont donc un peu mieux
pour dégénérer encore un peu plus tard. 

Les agents de Nancy doivent étudier les dossiers, 
répondre aux mails. Les appels téléphoniques sont
maintenant pris par AlloRH. Mais là aussi, les moyens
ne sont pas au rendez-vous. Les allocataires n’arrivent
pas à accéder au service et les agents qui leur 
répondent disposent de trop peu d’informations.

Il faut des emplois !
Rien ne se résoudra tant que le service chômage  ne
sera pas en nombre suffisant. Les agents de ce service
sont en souffrance et ne peuvent plus continuer dans
ces conditions. 

L’annonce par La Poste de 9000 embauches de CDD
pour la fin d’année va de nouveau mettre à mal le 
service quand ces allocataires présenteront leurs 
demandes à la fin des contrats ! 
Les RH de proximité et les services RH doivent pouvoir
renseigner les futurs allocataires pour préparer leurs
dossiers. Il faut aussi une coordination entre la Poste et
Pôle Emploi pour éviter un “ping-pong” permanent !

Mais surtout, il faut que l’emploi 
précaire cesse à La Poste ! 
C’est l’évidence : le moyen le plus simple et le plus 
efficace pour mettre fin à cette situation, c’est de 
recruter en CDI.  A Nancy, dans les CSRH et dans tous
les services de la Poste ! Le nombre de  CDD baisserait
ainsi de manière mécanique alors, qu’aujourd’hui, 
l’utilisation de l’intérim et des CDD est devenue un
mode gestion permanent et quotidien dans l’entreprise.

Devant l’inertie de nos dirigeants, SUD a pris la décision
de prendre en charge les dossiers de nos ex-collègues
aujourd’hui au chômage.  Beaucoup se retrouvent sans
aucune ressource et c’est inadmissible ! 

Si des personnes sont en difficulté à cause de la 
situation générée par la Poste, vous pouvez nous 
contacter à cette adresse :

alertechomlaposte@sudptt.fr

Avec la Poste, après la fin des contrats en CDD, 
on attend des mois pour toucher le chômage...   

Un scandale qui doit cesser !


