
Le contexte : 

 Le refus massif du projet de loi « Travail », sous le prétexte de lutter contre la précarité, déve-
loppe tout un arsenal de casse des protections contenues dans le CDI.  

 

 La situation financière de l’UNEDIC n’est pas au mieux avec un déficit prévisionnel de 3,62 mil-
liards en 2016 et 29,375 milliards en cumulé.  

 

Les objectifs de la CGT : 

 Offrir une couverture chômage de haut niveau aux salariés privés d'emploi. 

 Rééquilibrer les comptes de l'Unedic en utilisant les cotisations employeurs non seulement à cet 
effet mais également comme un élément de lutte contre la précarité. 

PROPOSITIONS CGT DANS LES NÉGOCIATIONS  

DE LA CONVENTION ASSURANCE CHÔMAGE 2016 

Les deux principales causes du déficit de l’UNEDIC : 
 

 La précarité (Contrats courts et temps partiel subi). 

En effet, un grand nombre d’entreprises (des multinationales aux PME) utilisent les CDD récurrents comme outil de gestion de 

leur masse salariale faisant supporter cette charge à l’UNEDIC. 

Des secteurs professionnels entiers tels que le commerce, la sécurité, le nettoyage, l’animation...abusent massivement du re-

cours au temps partiel imposé. L’une des conséquences réside dans l’obligation faite à ces salariés d’avoir plusieurs em-

ployeurs à temps partiel pour avoir un revenu au moins équivalent au SMIC. Ces situations ne sont pas sans incidence sur les 

comptes de l’UNEDIC. 
 

  Les conséquences des ruptures conventionnelles amènent à un transfert de charges qui devraient incomber aux 
Caisses de retraite vers l'Unedic. 
Les ruptures conventionnelles représentent pour nombre d’entreprises des effets d’aubaine. Celles-ci leur permettent de gérer 
leur pyramide des âges, d’éviter les obligations générées par des plans «  sociaux ». De ce fait, cela fait supporter au Régime 
d’Assurance Chômage, pour une longue durée, des situations de fin de carrière qui devraient relever d’autres dispositifs. 
Cela relève d’une hypocrisie patronale qui revendique d’un côté l’allongement de la carrière et qui se débarrasse massivement 
des travailleurs âgés sur le dos de l’UNEDIC. 

Au delà de l’équilibre financier de l’UNEDIC il est indispensable d’agir en amont. 

La lutte contre la précarité (CDD, intérim, temps partiel subi) relève de la bataille de toute la CGT pour la dignité et l’auto-

nomie financière des travailleurs et se trouve en cohérence parfaite avec les intérêts budgétaires de l’UNEDIC. 

Pour la CGT, ce n’est pas en morcelant le travail, en flexibilisant à outrance l’emploi et en détruisant les protections juri-

diques et sociales des salariés (Code du travail,  Sécu, Retraites, RAC…) que notre société ira vers le progrès.  

C’est un non-sens de considérer que le travail aurait un coût alors qu’en réalité il est à l’origine même de la création de ri-

chesse.  

Il y a trente ans, pour 100 euros de salaire les entreprises versaient 7 euros de dividendes, aujourd’hui elles en 

versent 34 euros, soit 5 fois plus.  

De plus, certains de ces actionnaires essaient de soustraire du financement de la Solidarité nationale (impôts, 

cotisations sociales) une partie de leurs profits. 

L’affaire récente des « Panama Papers » démontre leur absence de scrupules.  

Ce sont les mêmes qui nous parlent d’un « coût du travail prohibitif ». 

La CGT rappelle son attachement à un système assurantiel solidaire piloté nationalement. 
 

La CGT considère que les demandeurs d’emploi n’ont pas à payer le coût d’une crise dont ils ne sont en rien responsables.  

Retrouvez en pièce-jointe toutes les propositions de la CGT  

dans le cadre de ces négociations sur le Régime d’Assurance Chômage. 

Nantes, le  14 avril 2016 


