
 

NOUVELLE REFORME ASSURANCE CHÔMAGE :  

LA PRECARITE, LA PAUVRETE..........COMME UNIQUE HORIZON 

 

Le postulat de départ  de la nouvelle réforme de l’Assurance Chômage reste inchangé: Le privé d’emploi est fainéant. 

Cette réforme  fait suite à la loi  « liberté de choix de son avenir professionnel », parue en catimini en  décembre 

2018, qui prévoit, pour la première fois, des sanctions financières pour les demandeurs d’emploi en cas de 

manquements. 

Pour prévenir cette violence inouïe, le Président lui-même,  allait jusqu’à dire devant les maires de France le 15 

janvier 2019 : « Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font bien et il 

y en a qui déconnent »... . 

Son Ministre de l’Intérieur disait il y a quelques mois : « La liberté ce n’est pas de se dire que finalement je vais 

bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances ». 

Le 18 juin 2019, jour de présentation de la réforme de l’Assurance Chômage, Le  Premier Ministre Edouard Philippe : 

« Il faut les  remettre sur le chemin de l’emploi en trois ans » 

La Ministre du Travail Murielle Pénicaud : « La nouvelle réforme du chômage vise à lutter  contre le chômage et pour 

plus de précarité » 

 

Cette nouvelle Réforme de l’Assurance Chômage est malheureusement dans la droite ligne d’un  courant politique  

ultra violent qui vise à rendre le privé d’emploi coupable de sa situation. Pour ces dirigeants politiques, la 

propagande vise à faire croire à l’opinion publique que les allocations chômage seraient un frein à la reprise 

d’activité puisqu’elles  engendreraient oisiveté et chômage volontaire.  

En réduisant les allocations, en écourtant leur durée, en les rendant moins accessibles, en écartant purement et 

simplement des milliers de personnes du droit à manger, se loger, se soigner .....On favoriserait le retour à l’emploi.  

Cette hérésie politique complètement hors sol, ose même présenter  le renforcement du contrôle et de la sanction 

des privés d’emploi comme des outils de redynamisation. 

                                                 Le contrôle comme instrument  de rééducation au travail !!!!! 

Et cela dans un contexte où tous les jours des dizaines de plans sociaux sont annoncés en France et dans notre 

région : FORD, CONFORAMA, SANOFI, CARREFOUR, GENERAL ELECTRIC.....Tous les ans des milliers d’emplois 

disparaissent du fait de la robotisation,  des délocalisations et des restrictions budgétaires. Par cette mise en 

accusation des privés d’emploi, les gouvernements actuels légitiment un système économique ultra violent et 

dérégulé qui profite à une toute petite minorité. 



Ce système coercitif de traitement des chômeurs  a vu  le jour depuis des années en Allemagne avec la loi HARTZ IV 

et au Royaume Uni ; on le sait aujourd’hui il ne produit que misère, pauvreté et exclusion ; (extrêmement bien décrit 

par Ken Loach dans son film « Moi Daniel Blake ») . 

Au Royaume Uni  500 000 salariés sont tombés  dans l’extrême pauvreté en seulement 5 ans et surtout un demi- 

million de personnes âgées entre 16 et 24 ans ont disparu des radars du chômage pour devenir des « invisibles ». 

Dans ce choix de société  la seule liberté accordée aux privés d’emploi  va être  d’accepter n’importe quel emploi, à 

n’importe quel prix ; ou ne plus bénéficier de leur droit aux indemnités ;  le choix de Ramper ou de Périr.....  

Les salariés, de leur côté,  devront tout accepter pour ne surtout pas tomber dans l’enfer du chômage.... 

 

Avec cette nouvelle réforme le gouvernement compte faire un coup de rabot d’une ampleur de 3,4 milliards d’euros 

d’économie à  l’UNEDIC ; alors que tous les experts s’accordent à reconnaitre que l’équilibre des comptes est prévu 

pour 2021. 

 -        IL FAUDRA TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS pour commencer à toucher une allocation puisqu’il faudra 6 mois 

de contrat sur 24 mois en lieu et place des 4 mois au cours des 28 derniers mois 

-       IMPOSSIBILITE D’ACCUMULER DES DROITS  au chômage ; le rechargement est ramené à 6 mois au lieu d’un 

mois aujourd’hui. 

-       UN MODE DE CALCUL DES INDEMNITES beaucoup plus défavorable  

-        UN TEMPS D’INDEMNISATION plus court  

 

AVEC CES REGLES,   PLUS DE 500 000 PERSONNES SERONT EXCLUES DE L’INDEMNISATION 

 

DU COTE DE POLE EMPLOI : 

Il a été annoncé dans le même temps un recrutement de 1000 emplois supplémentaires à Pôle Emploi 

S’en féliciter serait honteux.... 

Puisqu’on sait aujourd’hui que ces recrutements vont être tournés essentiellement vers le renforcement 

des équipes de contrôle et ne seront  pas du tout  déployés pour alléger les portefeuilles 

d’accompagnement des conseillers qui explosent ou aider les collègues indemnisations à traiter mieux et 

plus vite les attentes.   

De plus le fameux Comité Action publique (CAP 2022) prévoit toujours 4000 suppressions de postes d’ici 

2022 et d’ajuster les effectifs de Pôle Emploi en fonction des chiffres du chômage !!!!!! 

 

Ken LOACH en 2016 disait : «  C’est une humiliation qui est calculée et organisée pour montrer à tous que si 

vous ne travaillez pas ou que vous êtes malade c’est votre faute. Votre pauvreté c’est votre faute, si vous n’avez 

pas d’emploi vous êtes inadéquate. C’est une politique qui est consciente et une politique de cruauté » 

 « A la fin, les gens se révoltent, ils résistent, c’est notre espoir et l’espoir est dans la solidarité... » 


