
Convention chômage : c'est pas fini.

Le mouvement social s'invite dans le débat 
sur la convention chômage signée

par plusieurs syndicats minoritaires et les patrons.

L'union syndicale G10 solidaires a déposé une requête en annulation de
l'agrément gouvernemental de la convention chômage. Mais elle a également
déposé une demande de référé suspension devant le Conseil d'Etat.

L'affaire a été examinée le 27 février 2001 par le Conseil d'Etat en présence
d'une part,de représentants du ministre du travail,du MEDEF, de la CFDT et d'autre
part de représentants de l'Union syndical- G10 Solidaires et d'associations de chô-
meurs.Une décision du président du contentieux du Conseil d'Etat a été rendue ce
28 février 2001.

Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête
en référé sur l'unique appréciation du caractère d'urgence de la demande. Il a
considéré que les mesures,comme le PARE entrant en application à partir du pre-
mier juillet 2001, il n'y avait pas d'urgence à statuer sur la demande de référé-sus-
pension. Cependant, sur le fond du dossier, le Conseil d'Etat ne se prononce pas.
Le débat sur le PARE reste donc totalement ouvert.

Il importe maintenant que le mouvement social se rappelle aux bons souve-
nirs des signataires et du gouvernement pour que soit rouverte la négociation et
que soit prise en compte enfin, les demandes des chômeurs.

Il résulte de cette première décision de justice qu'une décision sur le fond
concernant la convention chômage, devra nécessairement être prise avant la mise
en place du PARE au 1 er juillet 2001.
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