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Avec les chômeurs
contre le chômage et la précarité

Les minima sociaux (RMI, ASS...) et les indemnités chômage n'ont cessé de perdre de leur
pouvoir d'achat. Malgré de grands discours sur la lutte contre le chômage, le patronat et le
gouvernement veulent faciliter les licenciements tout en culpabilisant les chômeurs et en
multipliant les contrôles. Le droit aux indemnités chômage ne cesse de se réduire, la misère
s'accroît et le nombre de SDF augmente. Ensemble, nous devons nous mobiliser le droit à
l’emploi et pour la défense des droits des chômeurs.

Après le CPE...
Le gouvernement a dû retirer le projet du CPE face à la
mobilisation de la jeunesse et de centaines de milliers
de salarié-es dans les rues. Avec le Contrat Nouvelle
Embauche, le gouvernement se trouve en diffuculté
devant les tribunaux. Ce  contrat, dans les entreprises
de moins de 20 salariés, permet de licencier un salarié
durant deux ans sans aucun motif . Le CPE permettait
la même chose pour les jeunes.
Le patronat ne se résigne pas à la défaite du CPE. Il
revient à la charge en proposant aux organisations
syndicales de discuter du contrat de travail et de l'in-
demnisation du chômage..

La liberté de licencier sans entraves
Le patronat considère qu’il est trop difficile de licen-
cier. Pourtant, dans le privé, 40% des emplois changent
de titulaire chaque année, entre emplois précaires,
reclassements, licenciements et démissions. Cette
mobilité ne leur suffit pas. Il faut que les salarié-es
soient encore plus mobiles. En fait, le patronat veut la
liberté de licencier sans aucune contrainte.
Le patronat et le gouvernement parlent de sécurisation
des parcours professionnels. Mais la sécurité de l'em-
ploi et la formation professionnelle, le patronat n'en a
rien à faire. Outre la liberté de licencier (tu parles d’une
sécurité !), la volonté du patronat est de réduire au
minimum l’indemnisation du chômage et de diminuer

les cotisations patronales.
Le patronat veut des salarié-es licenciables à merci. Il
utilise largement les contrats précaires mais refuse de
financer l’indemnisation des chômeurs.

Revenu des chômeurs en baisse
Les chômeurs devraient avoir droit au maintien de leur
salaire. Licenciés ou en fin de CDD,  ils ont besoin de
subvenir à leurs besoins et de prendre en charge leurs
dépenses. C’est le patronat qui est responsable des
licenciements et des contrats précaires, notamment
dans les grosses entreprises et sous-traitants. Il devrait
donc en supporter l’essentiel de la charge.
Au contraire, ces dernières années, le droit aux indem-
nités chômage est de plus en plus restrictif et les
minima sociaux n'ont pas augmenté autant que le
SMIC.

Salarié-es, chômeurs, revendiquons :
* La revalorisation des minimas sociaux
et des indemnités chômage
* L'indemnisation de toutes les catégo-
ries de chômeurs, y compris les jeunes de
moins de 25 ans
* Le droit à un emploi stable et bien
rémunéré. Contre la liberté de licencier!

A l'appel des associations de chômeurs, AC !, APEIS, MNCP, CGT Chômeurs avec le soutien
de SUD PTT, de l'Union Syndicale Solidaires et de nombreuses autres organisations,
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De plus en plus précaires !
Le gouvernement se félicite de la baisse du chômage. Mais nous sommes dans une société où
l’emploi est de plus en plus précaire. La baisse actuelle des chiffres du chômage ne traduit en
rien une meilleure sécurité de l’emploi pour les salarié-es. Il y a au contraire précarisation à des
degrés divers de l’ensemble des salarié-es et précarisation de nos conditions d’existence.

Moins de chômeurs ?
Les statistiques du chômage baissent depuis le début de
l’année 2006.
La population en âge de travailler augmente moins
vite que les années précédentes. Jusqu’à présent la
population active augmentait beaucoup plus vite que
dans la plupart des autres pays européens. Désormais
la croissance de la population active est beaucoup
ralentie.
Cela a été accentué par le départ massif à la retraite des
salarié-es qui avaitent 41 ans de cotisations avant 60
ans et qui ont eu le droit de partir.
Le gouvernement a décidé de créer à nouveau de
multiples contrats aidés alors qiu’il les avait suppri-
més depuis 2002. Ces emplois ne sont pas stables et
sont souvent à mi-temps.
Enfin le nombre de radiés-sanctionnés pour insuffi-
sance de recherche d’emplois augmente continuelle-
ment. Sur trois mois, il a augmenté de 5,1%. Au mois
de septembre il y a eu 11 100 chômeurs de moins pour
37 000 sanctionnés ! Les radiations-sanctions sont un
moyen de minimiser le chômage. Les radiés sont
sortis des statistiques mais sont toujours sans em-
ploi.
Cela ne signifie pas qu’il y a plus d’emplois créés que
les années précédentes.

De plus en plus de CDD
78% des embauches ont lieu en CDD. 50% des embau-
ches ont lieu pour des CDD de moins d’un mois (contre
35% en 2000).
Le nombre de contrats précaires ne cesse d’augmenter.
Les CDD représentent  9% du total des emplois, soit
le double d’il y a 20 ans.
Aux contrats précaires s’ajoutent les CDI à temps
partiel qui sont plus de 3 millions et qui, en très grande
partie, n’ont pas de salaires décents vu leur temps
partiel. En chômage, en contrat précaire, ou en temps
partiel, cela fait un salarié sur quatre quei est en
situation de précarité.

Encore plus de mobilité forcée
Chaque année, 40% des emplois du secteur privé
changent de titulaire durant l’année, même s’il y a de
fortes inégalités entre secteurs professionnels.
Dans le secteur public, les restructurations sont de plus
en plus fréquentes et de plus en plus nombreux sont les

fonctionnaires qui doivent changer d’emplois ou de
lieu de travail.
A chaque fois, les salarié-es doivent subir l’arbitraire
des décisions patronale ou de l’administration. Les
personnels de la Poste ou de France Télécom les
subissent depuis plusieurs années.

Précarisation générale de nos vies
La précarité de l'emploi entraine la précarité du revenu
mais aussi celle du logement surtout dans une période
où le prix du logement a fortement augmenté, bien plus
que l'inflation. Les dépenses de logement constituent
de 20 à 30% des dépenses des ménages, bien plus que
les 6% de l'indice INSEE. C'est ainsi que des salarié-es
se retrouvent SDF ou squattent chez des amis, que des
jeunes sont contraints de rester chez leurs parents, que
des chômeurs ne peuvent plus assurer le paiement de
leurs loyers et risquent l'expulsion.

Encore plus précaires !
Les femmes sont plus nombreuses à être chômeuses,
elles occupent 80% des emplois à temps partiels
contraints et ont de petits salaires.
Les jeunes de moins de 25 ans qui ont achevé leurs
études sont au chômage à 21%. Ils enchainent les
CDD et stages non payés avant d'obtenir un CDI.
Certains quartiers comportent 25 à 30% de chô-
meurs. les habitants de ces quartiers sont victimes de
discriminations à l'embauche.
Nos gouvernants, quand ils se réjouissent de la
baisse du chômage, oublient toutes celles et tous
ceux qui galèrent du chômage en petit boulot mal
payé. Ils sont de plus enplus nombreux.



« Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine »
Article 23 de la déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen.
Les chômeurs  sont des salarié-es privés d’emploi par
le patronat et les entreprises.Il serait normal qu’ils aient
droit au maintien de leur rémunération. Force est de
constater que ce n’est pas le cas.
Ils ont le même besoin, pourtant, de faire vivre leurs
familles, de payer leur logement, de se chauffer, de
payer gaz, électricité et téléphone...

Moins de la moitié de chômeurs in-
demnisés par l’UNEDIC
Seuls 48% des chômeurs sont indemnisés par le régime
d’assurance-chômage. Les autres ne réunissent pas les
conditions pour être indemnisés.

*  soit ils touchent le RMI (433 euros par mois pour une
peronne seule) mais seulement si le conjoint ne béné-
ficie pas de ressources équivalentes.
* Soit ils n’ont droit ni à l’indemnisation UNEDIC ni
au RMI et ne touchent rien. Leur revenu repose unique-
ment sur la solidarité familiale. Par exemple, les jeunes
de moins de 25 ans n'ont pas droit au RMI.

Chômeur, cela coûte cher
La chute de revenus entraine des difficultés au niveau
du logement, de la fourniture de gaz et d’électricité et
peut placer le chômeur ou la chômeuse dans des
situatins inextricables. Les salarié-es ont déjà des dif-
ficultés à s’en sortir.
L’immense majorité des chômeurs est pauvre. Et pour-
tant, les frais de recherche d’emplois sont importants :
curriculum vitae, envois de lettres, coups de téléphone,
frais de transport en cas de visite d’embauche malgré
les aides qui peuvent être obtenus auprès des ANPE et
ASSEDIC.
Les chômeurs ne sont pas des profiteurs. Près de 80%
des chômeurs sortent de l’assurance-chômage avant
épuisement de leurs droits.

Le patronat fait des économies,
les chômeurs trinquent
Les règles d'indemnisation du chômage ont beaucoup
varié au fil des années. Depuis 20 ans, et en particulier
depuis 1992, la tendance est à vouloir réduire l'indem-
nisation du chômage. La part des cotisations patronales
a baissé au détriment des salarié-es en activité et des
chômeurs.
Ce sont les chômeurs qui ont subi les plus grosses
pertes de pouvoir d’achat avec la réduction de
l’imdemnisation.Le RMI et l’ASS n'ont pas augmenté
en proportion  du SMIC, ces dernières années.

Revenu non garanti !

Des revenus très faibles
Les chômeurs indemnisés par l'UNEDIC ne tou-
chent qu’environ 60% de leur dernier salaire (un peu
plus pour les salaires les plus bas ou les salarié-es à
temps partiel). Plus de la moitié des allocataires de
l’UNEDIC perçoivent une indemnité inférieure à 900
euros. Ils ne roulent donc pas sur l'or.
Les chômeurs non indemnisés :
* soit ils ont droit à  l’Allocation de Fin de Droits (ASS :
427 euros par mois). Cela concerne uniquement ceux
qui ont épuisé leurs droits à indemnisation et qui ont
travaillé au moins cinq ans dans les 10 ans qui précè-
dent.

Les conditions pour avoir droits au chômage
Ces conditions ont été durcies par l' accord UNEDIC de
fin 2005 (pour les licenciements ou les fins de CDD
intervenues depuis le 18 janvier 2006).
Le nombre de chômeurs qui ont droit à l’indemnisation va
encore diminuer.
Il faut :       6 mois de travail dans les 22 derniers mois pour
avoir droit à 7 mois d’indemnisation.

12 mois de travail dans les 20 derniers mois pour
avoir droit à 1 an d’indemnisation.

16 mois au cours des 26 derniers mois pour avoir
droit à 23 mois d’indemnisation.
Pour les plus de 50 ans, il faut 27 mois de travail dans les
36 derniers mois pour avoir droit à trois ans d’indemnisa-
tion.

Ce système exclut de l'indemnisation les travailleurs
les plus précaires car ils n'ont pas suffisamment de
temps de travail pour avoir droit aux indemnisations. Il
élimine aussi les jeunes qui arrivent sur le marché du
travail et qui sont aussi souvent précaires. Radiations-Absences au contrôle

Le contrôle des chômeurs est renforcé. Les sanctions ne
diminuent pas le chômage mais ont surtout pour effet de
réduire le revenu des chômeurs.
En cas de refus non-justifié d'une proposition d'emploi,
d'une action de formation ou en l'absence de preuves
d'actes répétés de recherche d'emplois, en cas de refus de
se rendre à une convocation..., les allocations chômage
peuvent être réduites de 20 à 50%, ou supprimées
(définitvement ou pour deux à six mois)
Le taux des radiation dans les sorties du chômage est
passé de 5% à plus de 10% entre 2000 et 2006.
En cas d'absence au contrôle, en cas de convocation
arrivée avec retard, les allocations sont suspendues, puis
rétablies. Mais ce sont des difficultés financières  supplé-
mentaires pour le chômeur



Un emploi, c'est un droit !
Un revenu, c'est un dû !

Pour une vraie garantie de revenu ! Pour une
vraie continuité des droits !
Les entreprises sont responsables des licenciements, du développement de
la précarité et des restructurations de plus en plus fréquentes. Pour SUD,
les chômeurs doivent avoir droit au maintien de leur salaire intégralement,
que ce soit suite à un licenciement, à une fin de CDD, de mission d'intérim,
de contrat aidé. Et les entreprises doivent cotiser pour cela.
Ce serait simple justice !  De plus en plus souvent, les entreprises licencient
pour améliorer leurs profits. Il est normal que le salarié ait droit au maintien
de son salaire tant qu’il n’a pas retrouvé un autre emploi. C’est déjà
sufffisamment angoissant de devoir rechercher un autre emploi ..
Les personnels de France Télécom et de La Poste qui sont en situation de
reclassement savent bien ce que cela représente et pourtant, ils ne subissent
pas en sus de baisse brutale de leurs revenus.
La première chose dont ont besoin les chômeurs, c'est de pouvoir subvenir
à leurs besoins, avant même de pouvoir retrouver un emploi.
SUD revendique donc le maintien du salaire (donc au minimum au
SMIC), mais aussi le maintien de droits comme le droit à l’ancienneté ou
le droit au maintien de la qualification acquise. Actuellement, quand on
retrouve un emploi suite à un licenciement, on repart à zéro ! Les patrons
ne doivent plus pouvoir décider ainsi de notre vie.
On parle beaucoup de Sécurité Sociale professionnelle. Les patrons
veulent d’abord y voir la liberté de licencier les salarié-es sans entrave ni
contrainte... Ils ne veulent pas le maintien de la qualification acquise, du
droit à l’ancienneté et du niveau de rémunération des salarié-es tout au long
de la vie professionnelle.

Un revenu décent
pour les moins de 25 ans
Actuellement,  les moins de 25 ans
ne peuvent pas bénéficier du RMI.
Souvent, ils ne bénéficient pas non
plus des ASSEDIC, car ils n’ont pas
travaillé suffisamment longtemps.
Pourtant les jeunes sont les premières
victimes du chômage et de la préca-
rité.  Un quart des moins de 25 ans
qui ne sont plus scolarisés sont  chô-
meurs. Quand ils ont un emploi, c’est
souvent un CDD ou un des nombreux
contrats aidés.
Pourtant, ils sont nombreux à n’avoir
droit ni au chômage ni au RMI.
La majorité des étudiants est con-
trainte de travailler pour payer ses
études et pouvoir subvenir à leurs
besoins. Les statistiques montrent
que les étudiants salarié-es sont pro-
portionnellement plus nombreux à
rater leurs études. C'est pourquoi,
avec SUD Etudiant, nous revendi-
quons un salaire garanti pour les étu-
diants.
Plus généralement, nous revendi-
quons le droit pour les 18-25 ans à un
revenu stable et décent, qu’ils soient
salarié-es,étudiants ou chômeurs.
Il faut leur donner les moyens de
vivre et étudier de façon autonome
par rapport à la famille. C’est aussi
un moyen de soulager les familles.

Faire respecter le droit à l’emploi
Le droit à l’emploi est inscrit dans la Constitution. Mais, en réalité, il n’est
pas respecté. Les salarié-es doivent subir l’arbitraire patronal.
C’est le patronat qui a imposé le développement des contrats précaires.
C’est le patronat qui décide, seul, des licenciements. Les 3/4 des licencie-
ments sont des licenciements pour faute. Le patron en est seul juge, sans
recours possible dans l’entreprise. Le seul recours, c’est le tribunal des
prudhommes pour obtenir des indemnités. La plupart des licenciements
économiques sont des licenciements individuels et seule une minorité de
salarié-es est couverte par l’obligation d'un plan social.
Malgré tout, le patronat trouve que c’est encore trop. Il voudrait ne plus
avoir à justifier les licenciements, quelle que soit la taille de l'entrprise. Il
voudrait ne plus avoir d’obligation de recherche de reclassement, il ne
voudrait plus avoir à prendre l’avis du Comité d’Entreprise, là où il en
existe un ! Ils veulent instituer une sorte de licenciement "à l'amiable".
Pour SUD, il s’agit donc de défendre et améliorer le Code du Travail
contre les projets du patronat et du gouvernement. Les salarié-es ne sont
pas des pions qu’on déplace à volonté.
* Pas de licenciement sans reclassement. Le contrat de travail ne doit
pouvoir être rompu que lorsque le salarié a un autre emploi.
* Pas de licenciement pour faute sans moyens pour le salarié-e de se
défendre.
* Interdiction des contrats précaires : le CDI doit re-devenir la règle.
* Droit pour les salarié-es et les CE de contester une restructuration.

Travailler moins
pour travailler tous
Pour le droit à l’emploi pour toutes et
tous, il faut aussi réduire massive-
ment le temps de travail.
Cela doit concerner tous les salarié-
es, y compris ceux des entreprises de
moins de 20 salariés qui ont été ex-
clus des 35 heures.
Il faut aller vers les 32 heures par
semaine : les gains de productivité
sont importants et permettent de ré-
duire encore la durée du travail et de
créer de l’emploi pour les chômeurs
et les précaires, mais aussi tous ceux
qui ont cessé de rechercher un em-
ploi, en particulier les femmes.
Cela ne doit pas se traduire par une
intensification du travail ou plus de
flexibilité des horaires comme cela a
été le cas avec les 35 heures.


