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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’assura
nce chômage : 

Lutter contre la gan
grène de la division

 ! 


