
 

DECLARATION SNU au CE DU 26/09/19  

CONCERNANT la REFORME DE L’ASSURANCE CHOMAGE 

 

Dès la reprise en main par le gouvernement, le pire était à craindre. Et le pire est advenu ! 

La réforme de l’assurance-chômage, annoncée par la Ministre du travail, Muriel Pénicaud, le 18 juin, et qui nous 

est présenté ici ce jour par la Direction Régionale Pole emploi Grand Est s’annonce catastrophique ! Les principales 

modifications concernant la réforme de l’assurance-chômage et plus précisément les modifications de 

l’indemnisation, (qui interviendront en 2 temps, le 1er novembre 2019 et le 1er avril 2020) démontrent que le 

gouvernement a choisi de cibler les droits des chômeurs, de leur faire payer la faute d’être au chômage. 

 

Durcissement des conditions d’accès à l’indemnisation, et au rechargement des droits, réduction des 

allocations, renforcement des contrôles …. Tout se met en place pour faire la chasse aux chômeurs à tous les 

étages et modeler la population active.   

On peine à trouver dans ces choix le tournant social censé illustrer l’acte II du gouvernement. Entre 500 000 et 1 

millions de demandeurs d’emploi seront touchés par ces mesures et en conséquence par une baisse de leur revenu. 

Un des objectifs affichés, de l’aveu même du gouvernement, est de réaliser une économie de 3,5 milliards d’ici la fin 

2021, laquelle se fera donc sur le dos d’un public déjà fragilisé par le chômage. 

Cette réforme est tout simplement inacceptable pour le SNU- FSU Pole emploi, qui constate que le gouvernement 

préfère la lutte contre les chômeurs plutôt que la lutte contre le chômage. 

En outre le SNU FSU condamne le principe même de la dégressivité pour des dits « hauts salaires » qui va être 

appliquée, sous couvert de favoriser le retour à l’emploi. Si le déficit de l’UNEDIC existe il a d’autres causes, 

notamment le désengagement de la puissance publique du service public de l’emploi. Il est donc scandaleux de faire 

payer ce désengagement par les chômeurs. 

Derrière les mots, derrière les chiffres, il y a les conséquences. Cette réforme se refuse à parler de perdants. 

Pourtant, ce sont les précaires, les femmes, les seniors qui passeront les premiers à la casse.  

La seule modification des règles pour avoir accès au chômage, (avoir travaillé à 6 mois au lieu de un 

aujourd’hui) risque d’exclure des milliers de personnes qui vivent de contrats saisonniers, de contrats à temps 

partiel réduit à quelques heures par semaine voire à de contrats à la journée. 

 

En dépit de ses promesses, le gouvernement n’a quasiment rien mis en œuvre pour lutter contre cette utilisation 

massive de la précarité, pour encadrer les abus. (Seuls, sept secteurs seront frappés d’un bonus-malus pour 

usage abusif des contrats courts. Le BTP y échappe, tout comme le secteur médico-social. Et la restauration en 

est quasiment exemptée puisque les pénalités ne s’appliquent que pour les établissements de plus de dix 

salariés.) 

 

Ce choix idéologique de la précarisation, de la destruction des droits sociaux jugés trop protecteurs et du 

marché du travail porte en lui une transformation majeure non seulement des équilibres sociaux mais aussi de 

l’économie, et de notre modèle de société.  

Car cette agilité ou flexibilité du marché du travail s’accompagne aussi par une baisse de la productivité. Et à 

grands pas, la France se rapproche du modèle des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, bâti sur le travail 

précaire, des salariés souhaités corvéables à merci, des salaires stagnants ou même en baisse, et des pertes 

de compétences. A terme, cela signifie une chute de la compétitivité, un décrochage technologique, une baisse 

de la création de richesses, un appauvrissement généralisé. 

https://messages1.pole-emploi.fr/OWA/redir.aspx?C=QrhynRemsyGxow6qzZF8z3sRfwFHh-J851peWAai7DTU8lZJlUHXCA..&URL=https%3a%2f%2finfo.mediapart.fr%2foptiext%2foptiextension.dll%3fID%3d8EF8A39rQrjoqjXz3QCZQt_9n1fvEf_VeC9o94rgP9sqt_pS1Ec_LBipjKFi6URkr9yCkhjTBTmdUZvjekEy0g7I5XE0D


 

Commencée avec les ordonnances sur la loi travail, poursuivie avec la formation, la destruction du modèle 

français s’achève par la réforme de l’assurance-chômage, la destruction des services publics, l’assurance santé, 

et l’assurance retraite. 

Pour ce qui nous concerne à Pole emploi Grand Est, nous alertons la 

Direction sur les risques que pourraient subir les salariés et agents Pôle 

emploi dès l’application de cette réforme en termes de montée de l’agressivité 

et en termes de réponse aux interrogations des usagers.  

Nous sommes donc dans l’attente :  

• d’une information sur un plan de sécurité des sites et des agents 

• d’un plan de formation des agents fort et adapté aux enjeux  

• ainsi que d’une information aux DE en amont des changements,  

• d’un renforcement de la présence des responsables d’accueil et si 

possible de la présence en back office d’un référent indemnisation pour 

désamorcer au maximum les risques d’incidents ou d’agressions ! 

 

 C’est sur ça que nous vous attendons aujourd’hui et c’est sur ça que 

nous attendons des réponses concrètes aujourd’hui  


