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Manifestons, mobilisons-nous
 contre le chômage et la précarité
Samedi 8 Décembre, les associations de chômeurs appellent à manifester contre le
chômage et la précarité. SUD s’associe à cet appel. Chômeurs et salarié-es, nous
subissons la hausse des prix et la baisse de nos revenus, au profit des actionnaires et des
plus riches. Chômeurs et salarié-es, nous sommes menacés par les projets du patronat,
dans le cadre des négociations actuelles entre MEDEF et confédérations syndicales sur
l'évolution du contrat de travail. Ensemble, salarié-es et chômeurs, nous devons nous
donner les moyens de stopper les offensives du MEDEF et du gouvernement.

Précariser le CDI
Gouvernement et patronat veulent assouplir le CDI. Etudiants, lycéens et
salarié-es ont obtenu par les grèves et les manifestations le retrait du CPE
au printemps 2006. Le CNE a été condamné par l'Organisation Internatio-
nal du Travail car la longueur de la période d’essai durant lesquels le patron
peut licencier sans aucune justification a été jugée disproportionnée. Qu’à
cela ne tienne ! Le MEDEF au cours des négociations actuelles entre
syndicats et patronat, veut allonger la durée de la période d’essai à trois
mois et même jusqu’à 6 mois.
Le MEDEF veut aussi créer un contrat avec rupture "à l'amiable". Cela
protégerait les patrons contre les procédures de recours devant les
prudhommes pour licenciement abusif. Ils veulent aussi accélérer les
procédures de licenciement collectifs et réduire les délais de recours. Les
possibilités de recours créerait une « insécurité » juridique pour les pa-
trons. En fait, le gouvernement et le MEDEF veulent institutionnaliser
l’arbitraire patronal, faire retomber le poids de l’insécurité sur les salarié-
es pour mieux sécuriser les patrons... !!!
Enfin, le patronat veut imposer la création de contrat de mission dont la fin
viendrait avec la réalisation de l’objectif fixé.
Le patronat veut pouvoir licencier plus facilement. La sécurité, c'est pour
les patrons, les risques et la précarité pour les salarié-es.

Diminuer les allocations-chômage
Le MEDEF veut aussi diminuer les allocations-chômage payées par les
ASSEDIC grâce aux cotisations patronales et à celles des salarié-es. Déjà,
à l’heure actuelle, moins de la moitié des chômeurs touchent les ASSEDIC.
Pour le patronat, c’est encore beaucoup trop !
Il voudrait créer deux types d’allocations : une allocation de base prise en
charge par l’Etat et des allocations financées par les ASSEDIC. En fait, ces
propositions n’ont qu’un seul but : reporter le financement d’une partie des
allocations chômage sur l’Etat et l’impôt pour pouvoir diminuer les
cotisations patronales. Après les attaques contre les retraites, c'est une
nouvelle attaque contre la protection sociale.
Nul souci de revalorisation des allocations chômage alors que plus de la
moitié de ceux qui touchent les ASSEDIC touchent moins que le SMIC.
Les autres touchent le RMI ou alors ne touchent rien du tout (un tiers des

Au-delà des chiffres officiels
du chômage
Le gouvernement s’est longtemps
félicité de la baisse des chiffres du
chômage. Un collectif ACDC (les
autres chiffres du chômage) réunis-
sant des associations de chômeurs
des syndicalistes de l’ANPE et de
l’INSEE, des experts a contesté cette
baisse. Il a démontré que la multipli-
cation des rendez-vous à l’ANPE
entrainait une hausse des radiations
temporaires pour absence au rendez-
vous, que les sanctions contre les
chômeurs étaient en forte augmenta-
tion et que cela se traduisait par une
diminution purement artificielle du
nombre de demandeurs d’emplois.
L’INSEE a fini par reconnaitre que la
baisse du chômage avait été suréva-
luée et que le taux de chômage était
supérieur aux chiffres qui avaient été
donnés ces derniers mois.
Au-delà, ne sont pas ou mal prises en
compte dans les chiffres du
chômage les personnes se sont dé-
couragées de rechercher un emploi,
les chômeurs les plus âgés sont dis-
pensés de recherche d’emploi jusqu’à
l’âge de la retraite, des salarié-es sont
à temps partiel mais souhaiteraient
travailler plus, sans être immédiate-
ment disponibles pour un emploi à
temps complet. Des salarié-es pas-
sent régulièrement de l’emploi au
chômage.



chômeurs ne touche aucune indemnité). Ces dernières années, les minima
sociaux n’ont pas été revalorisés autant que le SMIC, qui, lui-même, a été
insuffisamment revalorisé.
Les revenus des chômeurs ont fortement chuté ces dernières années car les
conditions d’indemnisation ont été considéralement durcies. Nombre de
précaires en CDD ou en intérim ont perdu le droit à l’indemnisation. Et les
stages non rémunérés ont fortement augmenté !

Renforcer le contrôle des chômeurs
Parallèllement, le gouvernement et le patronat renforcent le contrôle des
chômeurs. Les suppressions d’allocations pour absence au contrôle n’ont
pas cessé d’augmenter car les contrôles et les rendez-vous ANPE ont
fortement augmenter. De même les radiations pour refus d’emploi ont
également augmenté. Il s’agit d’obliger les chômeurs à accepter n’importe
quel travail même s’il est en CDD, même s’il est à temps partiel, même s’il
est loin de son domicile, même s’il est largement en dessous de sa
qualification...
Il s’agit de faire tourner les salarié-es sur les emplois disponibles. Cela ne
fera pas baisser le chômage car cela ne fera pas plus d’emplois. Mais il faut
obliger les salarié-es à accepter des emplois sous-payés et faire pression
sur la rémunération de ceux et celles qui ont encore un emploi stable.

Sécurité Sociale professionnelle ?
SUD revendique le droit au revenu, au logement, à l’éducation pour tous
les salarié-es avec ou sans emploi. C’est le patronat qui licencie pour faire
gonfler ses profits. Les chômeurs doivent bénéficier de droits sociaux
comme les salarié-es. Rechercher un emploi, subvenir à ses besoins, cela
coûte très cher d’autant plus si on a plus de revenu. SUD revendique donc
le maintien du salaire et le maintien des droits à l’ancienneté, même en cas
de reprise d’emploi dans une autre entreprise.
D’autres organisations syndicales ont des revendications semblables.
Mais, pour le MEDEF, rien de tout cela. Son but est d’instaurer la
flexibilité des emplois et l’arbitraire patronal sans aucune contrepartie.
Tout juste accorde-t-il le maintien des droits au DIF, à la formation en cas
de perte d’emploi ou le maintien du contrat prévoyance durant quatre
mois !

Se mobiliser
Face à de tels projets, il serait nécessaire d’opposer un front unitaire de mobilisation réunissant
organisations syndicales, associations de chômeurs, de stagiaires et de précaires, étudiants et lycéens...
Chômeurs et salarié-es sont dans la même galère : ils revendiquent une augmentation de leur revenu et
de meilleures garanties contre le licenciement et le chômage.
SUD appelle les salarié-es à participer aux manifestations des associations de chômeurs Samedi 8
décembre. Il y a une manifestation nationale à Paris et d’autres initiatives dans certaines villes de
province.

Contre le chômage et toutes les formes de précarité,
pour la justice sociale

Manifestation nationale
Samedi 8 décembre

Paris 14h de République à Nation

Non à la décodification
du Code du travail
Des patrons et le gouvernement trou-
vaient que le Code du travail était
trop compliqué, qu’il fallait simpli-
fier et moderniser.
En fait, sous ce prétexte, des com-
missions ont réécrit l’ensemble du
Code du travail. Ce n’est pas ni moins
long ni moins compliqué. Il y a 3652
articles dans le nouveau Code au lieu
de 1891 dans l'ancien.
En fait, des pans entiers du Code du
Travail ont été transférés de la partie
législative à la partie réglementaire
(plus de 500 articles de loi ont ainsi
été transférés). Cela peut être modi-
fié par un simple décret ou une sim-
ple circulaire au lieu de donner lieu à
débat au Parlement.
En réécrivant, ils ont donné une in-
terprétation plus restrictive des droits
des salarié-es et risquent dans bien
des cas de mettre fin à des centaines
de jurisprudences favorables aux sa-
larié-es.
Quelques exemples : les obligations
d'information et d'affichage de l'em-
ployeur sont supprimés ainsi que bien
des possibilités de recours à l'inspec-
tion du travail sont démantelés. Les
possibilités de sanctions pénales vis-
à-vis de l'employeur sont largment
atténuées. Sur le plan de l'hygiène et
de la sécurité, les responsabilités de
l'employeur et du salarié sont mises
sur le même plan, un recul de plus
d'un siècle.


