
                    

RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
Où comment s'acharner sur les pauvres et les appauvrir encore plus !

Cette réforme « pour la précarité » (pour citer le lapsus très révélateur de la
ministre du travail Muriel Pénicaud) a été imposée par le gouvernement, dans
le mépris le plus complet des organisations syndicales et dans
l‘indifférence totale des conséquences désastreuses que ces nouvelles
règles auront sur les plus précaires.
Quasi disparition des droits rechargeables, passage de 4 à 6 mois des seuils
d'ouverture des droits, nouvelle formule de calcul des indemnités prenant en
compte les jours non travaillés, dégressivité des allocations pour les cadres...
Toutes ces mesures régressives visent à respecter l'exigence
gouvernementale de faire  3,4 milliards d'euros d'économie en 2 ans.
Cette « nécessité » d'économie, le gouvernement la fait peser exclusivement
sur les plus précaires, les jeunes, les femmes, les seniors et, ce, depuis le 1er
novembre.
La  conséquence ?  50 % des allocataires seront touchés, soit  parce qu'ils
n'ouvriront pas de droits, soit parce qu'ils les ouvriront plus tard, soit parce que
leur indemnité sera diminuée drastiquement. Au total, cela fait 1,3 million
de perdant.es, selon les estimations de l’Unédic elle-même.

Ce qui a changé au 1er novembre 2019 :

1        -     les     conditions     pour     ouvrir   des     droits   au     revenu   de     remplacement   :        

avant la réforme, 4  mois travaillés sur une  période  de 28 mois,
après la réforme : 6     mois     sur     une période   de     24     mois  

2        -     les     conditions     pour     recharger            des     droits   :

avant la réforme, 150 h travaillées pendant la période de chômage,
après la réforme, 6 mois, soit     910     h travaillées pendant la période
de chômage

Ce qui change au 1er avril 2020 :

 3         -         le     calcul   de     l'allocation   :

 Pour les salarié.es précaires

Le niveau de l’allocation-chômage touchée par la personne demandeuse 
d’emploi est aujourd’hui calculé à partir du salaire moyen perçu lors des 
jours où elle a travaillé au cours des 12 derniers mois :



Le     montant     sera     désormais     calculé     à     partir     du     salaire     mensuel     moyen,
quel     que     soit     le   nombre     de     jours travaillés     :

En contrepartie, les entreprises se verront imposer un bonus-malus au
rabais, s’appliquant à une minorité  d'entre  elles et sans réels effets
dissuasifs sur le recours aux contrats courts...

Nous refusons cette réforme de la misère ! Nous nous opposons à la politique
gouvernementale qui consiste à culpabiliser les personnes privées d’emploi, à faire
peser les restrictions budgétaires sur les plus précaires d’entre elles et à accroître la
pauvreté.

Pas plus sur l’assurance chômage que sur les retraites, nous ne
laisserons le gouvernement détruire la protection sociale dont
nous avons toutes et tous besoin !

Contre toutes les précarités,
 celles d'aujourd'hui avec l'assurance chômage 

et celles de demain avec la réforme des retraites. 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 

MANIFESTONS LE 05 DECEMBRE A 11H 
DEVANT LA GARE SNCF DE CAEN

Contre la réforme des retraites qui va jeter dans la misère des milliers
de personnes

RASSEMBLONS-NOUS SAMEDI 07 DECEMBRE 
Journée nationale contre le chômage et la précarité

A 14H30 BOULEVARD LECLERC, près de la fontaine

Caen, le 15 novembre 2019


