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Aux côtés des chômeurs et précaires
contre les licenciements,

pour le droit au revenu et à l'emploi
Avec la crise, le chômage officiel a repassé la barre des deux millions de chômeurs.
Licenciements et mesures de chômage partiel se multiplient, y compris dans des
entreprises qui ont fait des bénéfices. A l’occasion de la négociation sur le régime de
l’assurance chômage, le MEDEF veut baisser les cotisations chômage et réduire la durée
de l’indemnisation du chômage. Il est temps de se rassembler et d’exiger par des
manifestations et des grèves le droit à un revenu sur de l’emploi stable à temps complet.

Moins de la moitié des chômeurs
indemnisés…
Moins de la moitié (47%) des chômeuses et des
chômeurs  sont indemnisés par les ASSEDIC. Les
autres n’auraient pas travaillé suffisamment long-
temps pour être indemnisés. Ils ont pourtant cotisé
durant leurs mois de travail.
Parmi ceux et celles qui sont indemnisés, 50%
touchent moins de 921 euros par mois, 80% moins
de 1118 euros par mois.
Ceux qui ne touchent pas les indemnités chômage
(1/4 des chômeurs) doivent compter sur leur con-
joint et leur famille. 12% touchent l’ASS (alloca-
tion de fin de droits de 442 euros par mois) et 12%
touchent le RMI (447 euros par mois pour une
personne seule).
Les intérimaires et CDD sont les premiers débau-
chés dans les entreprises et ce sont eux qui sont
exclus de l’indemnisation.

Des salarié-es à moins de 800 euros
Près de deux millions de salarié-es touchent moins
de 900 euros par mois car ils travaillent à temps
très partiel sans l’avoir choisi ou multiplient les
CDD et missions d’intérim. Et parfois, ils doivent
faire preuve d’une disponibilité quasi-totale vis-à-
vis de leurs patrons ou des entreprises d’intérim.
Chômeurs et chômeuses, précaires, salarié-es à
temps partiel non choisi représentent de 6 à 8
millions de travailleurs. Il subissent de plein fouet
les effets de la crise, d’autant que leurs revenus
étaient déjà modestes.

Le MEDEF veut réduire les indemni-
tés chômage
Actuellement, les organisations patronales et les
organisations syndicales renégocient la conven-
tion d'assurance-chômage
A l’heure où le chômage augmente, la seule préoc-
cupation du MEDEF est d'obtenir une baisse des
cotisations et donc de réduire encore le montant
des indemnités chômage. Dans le cadre d’une
filière unique d’indemnisation, le MEDEF a cal-
culé que ses propositions aboutissent à diminuer le
nombre de chômeurs indemnisés (entre moins 179
000 et moins 290 000).
Les entreprises ont fait d’importants bénéfices ces
dernières années et pourtant cherchent encore à
diminuer leurs charges et à faire payer leur crise
aux salarié-es et l’Etat.

Hausse du chômage technique
Dans l’automobile, le bâtiment, chez Arcelor, les
grandes entreprises ont multiplié les mesures de
chômage technique, entrainant des milliers de
sous-traitants dans leur sillage.
Le chômage technique est indemnisé à 50% pen-
dant 28 jours (40 jours depuis une décision récente
du gouvernement) par les entreprises avec une
aide de l’Etat. Mais les entreprises imposent de
prendre des CA et des RTT et de parfois les
anticiper sur plusieurs années.
En cas de reprise économique, ce sont des milliers
d’emplois qui ne seront pas créés et les salarié-es
travailleront plus longtemps sans aucune compen-



sation ni paiement d’heures supplémentaires.
Pourtant une entreprise comme Arcelor, par exem-
ple, a profité du prix élevé de l’acier durant le
premier semestre mais n’a pas hésité dès les pre-
mières difficultés à mettre en chômage technique
puis à annoncer 9000 licenciements…

Plans de licenciements par centai-
nes : interdire les licenciements
Ces plans touchent le secteur automobile et ses
sous-traitants : Renault, PSA, Ford, General Motors
ont annoncé des suppressions d’emplois en France.
Cela touche aussi les producteurs de pneus, Mi-
chelin, Goodyear, Hutchinson, etc... La Vente Par
Correspondance a annoncé des suppressions d’em-
plois quand ce n’est pas la fermeture pure et simple
comme la CAMIF, sans parler du bâtiment et des
agences immobilières.
Les banques également suppriment des emplois.
Autour des grandes entreprises, ce sont des centai-
nes de petites entreprises qui connaissent des
licenciements.
SUD revendique comme première mesure d'ur-
gence l’interdiction des licenciements dans les
entreprises qui font des bénéfices.

Augmenter les salaires, indemnités
chômage et minima sociaux
Les salarié-es n’ont pas à faire les frais de la crise.
Malgré la crise, de l’argent, il y en a ! Pendant la
période de croissance les patrons ont bloqué les
salaires et ont fait des bénéfices faramineux sur le
dos des salarié-es. Ils n’ont pas disparu comme par
enchantement. Les plus riches ont vu  augmenter
leurs revenus et se multiplier les allègements fis-
caux.
L’Etat n’a pas hésité à s’endetter pour venir au
secours des banques et des entreprises. Il va à
nouveau multiplier les aides aux entreprises. Il n’y
aucune raison qu’il ne le fasse pas pour les salarié-
es, les chômeurs et les précaires.
Il faut une autre répartition des richesses !
SUD revendique :
-- l’ augmentation des salaires de ceux et celles
qui travaillent.
-- un revenu minimum au moins égal au SMIC
pour toutes les formes de chômage
-- le maintien du salaire en cas de licenciement
jusqu’à reclassement ou en cas de chômage
technique.

Réagir
par des manifestations et des grèves

Face à la multiplication des licenciements, face aux menaces de réduction des indemnités
chômage et à l’insuffisance des minima sociaux, face au quasi-blocage de nos salaires,
il est nécessaire de réagir  toutes et tous ensemble par des manifestations et des grèves
massives. C'est ce qu'il nous faut préparer. L'heure n'est pas à la résignation mais à
l'action. Il nous faut changer une société injuste.

Le gouvernement n’a eu de cesse d’encourager
l’augmentation des heures supplémentaires. Il y
avait eu l’allègement de cotisations sociales et la
défiscalisation des heures supps en 2007.

La loi du 20 Août 2008 permet aux entreprises
d’imposer beaucoup plus facilement des heures
supplémentaires.

Dans la Fonction Publique, le nombre d’heures
supplémentaires était limité à 25 heures par mois,
ce qui était déjà un seuil élevé. Un projet de décret
veut faire sauter cette limite. Il y a eu opposition
de toutes les organisations syndicales au Conseil

Supérieur de la Fonction Publique.

L’augmentation des heures supplémentaires rem-
place le recours à l’intérim et aux CDD. Cela
permet aux entreprises de supprimer encore plus
d’emplois.

Pour nous, au lieu de « travailler plus pour gagner
plus », il s’agit plutôt de « travailler moins pour
travailler tous » sans réduction de salaire évidem-
ment. Les gains de productivité de ces dernières
années permettent largement une nouvelle étape
de la réduction du temps de travail.

Les heures supplémentaires augmentent le chômage


