
Quel avenir pour l’assurance chômage ? 

 

Jeudi 26 mai, Claire Vivés, chercheure au centre d’études de l’emploi et Mathieu Grégoire, 

chercheur à l’Université Paris Ouest Nanterre, tous deux membres de l’Institut Européen du 

Salariat, ont eu la générosité de nous offrir quelques heures de leur temps pour venir nous 

parler de la réforme de l’assurance-chômage à la Maison des associations du 20ième. 

La date de la conférence avait été soigneusement choisie en fonction de la fin prévisible des 

négociations entre les gestionnaires de l’Unédic sur une nouvelle convention. Claire et 

Mathieu avaient l’intention de nous présenter les propositions sur l’assurance chômage 

issues de ces négociations et de les commenter, mais le mouvement social contre la loi travail 

a entraîné le report des négociations sur la question du chômage. Il y avait d’ailleurs eu une 

manifestation le jour même contre la loi travail, où nos camarades de RS IDF qui tractaient se 

sont bien fait gazer. 

William a présenté nos deux conférenciers puis Matthieu et Claire ont pris la 

parole alternativement. 

Introduction 

Force est de constater aujourd’hui que le chômage de masse est durablement installé et que 

les promesses de plein emploi sont illusoires. De plus l’emploi lui-même change de forme et 

devient discontinu, quand il n’est pas remplacé par l’auto-entreprenariat et autres formes 

nouvelles d’activité. Tout cela rend une réflexion sur l’assurance chômage et le statut des 

chômeurs encore plus nécessaire.    

-- En 1996, il y avait 3 millions de chômeurs. De 1996 à 2013, 3 millions d’emplois ont été 

créés. Et aujourd’hui on nous annonce toujours 3 millions de chômeurs. C’est que dans la 

même période, la population active a beaucoup grossi à cause, par ex, du maintien des 

seniors sur le marché du travail suite aux réformes des retraites.  

On poursuit donc un but qui s’éloigne en permanence.  

-- L’emploi devient de plus en plus précaire et le chômage révèle cette évolution. Le nombre 

de CDI est stable depuis 1990, mais les CDI sont de plus en plus courts. La catégorie A a n’a 

augmenté que de 14% mais les catégories B et C ont augmenté de 200%. 

-- En France, l’indemnisation des chômeurs coûte 30 milliards. Il faut comparer ces 30 

milliards consacrés à ce qui est considéré comme le problème le plus important du pays, 

avec les 233 milliards pour la santé, les 308 milliards pour la vieillesse, les 56 milliards pour la 

maternité et la famille, soit pour ces 3 secteurs : 672 milliards d’euros.  

On parle beaucoup du chômage mais on parle très peu des chômeurs et de leurs droits.  
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-- Pour ce qui est des taux de couverture, selon la DARES, 54% des chômeurs sont 

indemnisables (ceux qui sont inscrits à Pôle Emploi, mais ont travaillé un mois entier, et donc 

ne touchent rien). Il y a 1,8 million de chômeurs indemnisés sans activité, 1,7 million 

indemnisés avec activité, 0,6 million pas indemnisés en activité.  

Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté depuis 2008 mais le nombre d’indemnisés 

n’a pas varié. On parle beaucoup du « licencié économique » mais il y en a peu. C’est la fin 

du CDD qui met les travailleurs au chômage. L’assurance chômage ne couvre plus comme 

autrefois le risque de se retrouver au chômage. La fin d’un CDD est tout à fait prévisible. 

1. Mise en perspective historique du droit à l’indemnisation pour les chômeurs et de 

ses réformes récentes. 

L’assurance chômage a été créée en 1958. Avant, elle n’existait pas. Il y avait des aides aux 

pauvres dans la logique du RSA. Dans les années 1930, on a créé des Mutuelles portées par 

les caisses syndicales (celui qui cotise est prévoyant, et tant pis pour l’autre). 

La naissance de l’assurance chômage est un moment historique car elle instaure le droit au 

chômage selon une logique assurantielle : qu’on ait cotisé un jour ou 30 ans, on est 

pareillement indemnisé. Il suffit de faire la preuve qu’on est salariés en ayant travaillé 3 

mois. Le gros bémol est la gestion paritaire. Il suffit qu’un des syndicats s’allie avec le 

patronat (et c’est toujours le cas) pour que le patronat l’emporte. 

Dans cette logique, on a droit à l’assurance chômage quand on se retrouve au chômage, et 

ensuite on passe aux minimas sociaux. Mais aujourd’hui les gouvernants essaient d’instaurer 

la logique : j’ai cotisé, j’ai droit.  

50% des demandeurs d’emploi indemnisés touchent moins de 1000€ et les chômeurs qui 

étaient au Smic à temps complet touchent 870€. Ce n’est pas l’Eldorado. 

2. Analyse des enjeux de la négociation actuelle, dégressivité, modulation, 

intermittents.  

-- La contributivité 

La contributivité stricte est très défavorable au salarié.  

La logique qui présidait à l’assurance chômage depuis 1958 était la suivante : Les droits se 

déclenchaient quand le risque survenait.  

La logique qui préside aux négociations actuelles, celle des droits rechargeables, est une 

logique qui mime l’épargne : chaque fois que je travaille, je recharge la machine et j’ai des 

droits proportionnels à ce que j’ai mis dans la machine. Le but des droits rechargeables est 

d’inciter le chômeur à prendre n’importe quel emploi précaire.  

-- Le statut des intermittents 
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Suite à leurs actions, les intermittents semblent avoir obtenu le retour à 2003 (indemnité sur 

un an si travaillé 507H), même si tous les partenaires n’ont pas encore tous signé. Le régime 

des Intermittents peut être considéré comme un modèle d’inspiration pour les millions de 

chômeurs en emplois discontinus à qui on propose des droits sur le modèle des droits 

rechargeables : petits salariés = petits droits.  

Les Intermittents forment aujourd’hui un front uni. Leur combat s’est unifié, solidifié autour 

des luttes des années 1980. La forme de précarité des intermittents est liée à la nature de 

leur activité. Ils ne peuvent pas avoir de CDI.  

La situation est très différente pour les autres précaires et chômeurs partiels. Le chômage et 

la précarité sont supposés être des situations temporaires. Et sans adhésion à une situation, 

sans pouvoir s’installer dans la durée, il est difficile de revendiquer un statut et des droits. 

D’autre part, les pouvoirs publics répugnent à donner des droits aux précaires, de peur qu’ils 

ne s’installent justement dans la précarité. Et pour les syndicats, le modèle de l’emploi 

demeure le CDI à temps plein et reconnaître que le modèle de l’emploi n’est plus le CDI 

temps plein et qu’on peut avoir des droits en dehors du CDI temps plein, c’est en quelque 

sorte renoncer au CDI comme modèle.  

-- Le financement des droits 

Depuis 2002 les taux de cotisation n’ont pas changé (6,4%). Ce qui fait la dette* (3/4 

milliards d’euros en obligations garanties par l’état), ce n’est pas la hausse des prestations 

mais la baisse des rentrées de cotisations. La solution proposée aujourd’hui par les pouvoir 

publics est la modulation des cotisations en fonction de la durée des contrats. Cela existe 

déjà un peu depuis 2013. Il y a deux objectifs :  

- dissuader les employeurs de faire des contrats courts 

- améliorer les finances de l’assurance chômage. 

Aucun des objectifs n’est atteint mais, pour la gauche, l’idée de « punir » les mauvais 

patrons en leur faisant payer cher le fait de recourir à des emplois courts est séduisante. 

C’est le mécanisme du pollueur-payeur, chacun fait ce qu’il veut, pourvu qu’il paie et au bout 

du compte les précaires n’ont pas plus de droits. 

Si l’on regarde l’assurance-maladie, on voit bien que ce sont les bien-portants qui la 

financent. Ce qui permet à très peu de gens de bénéficier de soins très coûteux. A l’opposé 

dans le système américain qu’on essaie de nous imposer, chacun  protège se propres 

chômeurs.  

La négociation de l’assurance-chômage ne porte pas sur un accord d‘ensemble. La réflexion 

est pauvre. On se fixe un déficit à ne pas dépasser au moyen de réformettes comme le 

passage du taux de remplacement de 57,4% à 57%. Les syndicats sont sur la défensive car le 

patronat ne laisse aucune marge de manœuvre. 



 

Les négociations ont été interrompues à cause du déclenchement des luttes sociales contre 

la loi travail. Pour le moment seule la question de la dégressivité avec son corollaire la 

progressivité ont été abordées. La progressivité consiste à taper tout le monde au début du 

chômage, quand les ayant-droits ont encore un peu d’économies : droits limités pendant les 

3 premiers mois et ensuite droits normaux.  

L’enjeu, pour les pouvoirs publics, n’est plus d’assurer un risque social mais de « faire des 

économies ».  

3. une réflexion sur ce que pourrait être une réforme progressiste et démocratique de 

l’Unedic. 

Ce qu’il faut c’est un revenu inconditionnel/salaire à vie déconnecté de l’emploi. On sort de 

plus en plus du modèle taylorien, il y a de plus en plus de gens qui ont des emplois qu’on ne 

peut pas évaluer en heures de présence au travail : les intermittents, bien sûr, mais aussi les 

pompiers, les moniteurs de ski, etc. Il faut avoir un salaire à vie pour pouvoir être utile quand 

c’est nécessaire. Les intermittents ont un revenu qui ne leur est pas versé par leur patron, 

cela leur donne une capacité de choix aussi bien vis-à-vis de leurs employeurs que des 

spectateurs. 

Il faut lutter pour obtenir une hausse du taux de la cotisation sociale. Les Intermittents 

viennent d’obtenir que les employeurs du spectacle acceptent de faire passer le taux de 

cotisation à 9%. Il suffirait d’un seul point de hausse de la cotisation de l’assurance-chômage 

pour qu’il n’y ait plus de déficit.  

L’enjeu est de reprendre le pouvoir sur la politique de l’emploi.  

Puisque les chômeurs ne peuvent pas se battre en tant que chômeurs pour les raisons qu’on 

a dites tout à l’heure, il faut que ce soit les salariés qui se battent pour que le risque du 

chômage soit bien couvert. Mais, les salariés sont affaiblis par la précarisation. La solution 

est peut-être d’accepter le statut de précaire et de se battre pour lui.  

Pour finir, il faut noter le lien évident entre la loi travail et le CPA. La loi travail instaure la 

précarité en augmentant la flexibilité, et le CPA prétend venir au secours du travailleur 

précarisé en lui donnant des droits hors emploi. Mais tout cela est une vaste escroquerie car 

les seuls droits que donne le CPA c’est la formation que le salarié avait déjà, et la pénibilité 

qui ne sera jamais mise en œuvre car c’est une usine à gaz.  

 

Note : En plus le Pôle emploi qui coûte 3 milliards est financé par l’assurance-chômage, ce 

qui fait qu’en réalité, elle n’est pas déficitaire… 

 



Questions  

Les questions ont permis deux débats intéressants : 

-- La robotique est en train de supprimer le travail, que faire ? 

Je ne crois pas, a répondu Mathieu. Le discours sur la robotique qui va remplacer le salariat 

dure depuis 3000 ans. Il y a toujours eu du progrès technique et on a toujours pensé qu’il 

allait remplacer le travail mais en fait il le déplace seulement. En 1930, l’invention de la TSF 

et du gramophone a fait dire à certains que bientôt il n’y aurait plus qu’un seul orchestre à 

New York et que tous les musiciens allaient disparaître. Le problème est politique : Qu’est-ce 

qu’on fait en face de ces évolutions ? Macron nous explique qu’on ne peut pas faire 

autrement que de faire du non-salariat. Nous on pense au contraire qu’il faut instaurer un 

revenu universel/salaire à vie.  

--  La précarité pour tous ? 

Il est clair que la tendance est de rendre le cumul de toutes les formes de précarité (très 

courts CDD, chômage, stages, etc…) de plus en plus facile et de pousser le chômeur à 

reprendre un emploi de mauvaise qualité car il va y gagner.  

 

Ce que j’ai retiré de la conférence :  

Je lis comme tout le monde des articles sur la réforme du chômage et j’écoute la TV, mais je 

n’arrivais pas à avoir une vue d’ensemble de la situation et je n’arrivais pas trop à cerner, à 

travers le dédale des mesures et mesurettes contradictoires, la logique qui sous-tend la 

réforme globale commencée depuis quelques années. Quelle logique y a-t-il, par ex, à 

augmenter le nombre d’heures travaillées et à reculer l’âge de la retraite lorsque cela met 

plus de personnes au chômage qu’on prétend par ailleurs combattre en priorité ?  Eh bien, 

jeudi soir j’ai compris. Il s’agit surtout de contrôler une population de travailleurs que la 

précarisation imposée par leurs dirigeants peut rendre dangereuse, en la coinçant entre 

l’entreprise et Pôle emploi, qui auront au final tout pouvoir sur elle, si les pouvoirs publics 

arrivent à leurs fins.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


