
Réforme assurance chômage au 1er octobre ? 

Pour nous : 

C’est toujours NON et 3 fois NON  !!! 
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Nous l’avons expliqué inlassablement et défendu devant le Conseil d’Etat à 3 reprises : la régression 
en cours des règles d’indemnisation des privé.e.s d’emploi constitue la pire attaque  contre 
l’assurance chômage depuis sa création. 
Elle entraînerait des baisses drastiques des droits à indemnités pour des millions de travailleurs ses 
sans emploi. La preuve : le 1er ministre en juin 2019 déclarait que cette réforme ferait économiser 3,4 
milliards d'euros à l’UNEDIC, et ce, quel que soit le contexte économique de mauvaise ou bonne 
« fortune ». N’en déplaise aux gouvernant.e.s: « on peut débattre de tout sauf de vos chiffres » ! 
  
Cette réforme qui a réuni toutes les organisations syndicales contre elle depuis près de deux ans, a 
été invalidée déjà à deux reprises par le conseil d’état en novembre 2020 et juin 2021.  
Un troisième recours sur le fond est en cours d’examen par la plus haute juridiction française.  

 
Malgré cela le gouvernement, sa ministre du travail (forcé) et son 

« président des riches » persistent à vouloir imposer au 1er octobre 
leur projet rétrograde : une société où les travailleurs·ses doivent, 
pour survivre, accepter n’importe quel emploi, à n’importe quel 
salaire, dans n’importe quelles conditions. Face à cela, il faut 
construire et opposer un autre projet de société qui inclut 
notamment le droit au salaire et à sa continuité entre deux emplois 
! 
 

 

La seule limite à ce projet libéral et capitaliste,  

C’est la mobilisation populaire ! 

 
 
Nos principales revendications : 

 

• Abrogation de la réforme de l’assurance chômage 

• La gestion de l’assurance chômage et de l’UNEDIC par les travailleurs.ses pour les 
travailleurs.ses 

• Fin des exonérations et hausse des cotisations sociales patronales pour financer notre sécurité 
sociale : retraite, assurance maladie, hôpitaux et assurance chômage. 

• La semaine de 32h de travail sans perte de salaire ! 

• Interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits ou qui organisent 
frauduleusement leurs pertes et arrêt immédiat des suppressions d’emplois dans la fonction 

publique avec titularisation des emplois précaires 
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