
“ LES DIFFICILES NÉGOCIATIONS SUR LA REFONTE DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE ”

cours du 4 mars 2006

En France, au chapitre social, les négociations sur l’avenir de l’assurance chômage. Des négociations

marathon qui vont commencer mardi. C’est la convention de l’Unedic dont l’équilibre ne sera atteint au

mieux qu’en 2009 qui est sur la table des partenaires sociaux et au coeur des débats l’augmentation du travail

précaire. Françoise David.

Le 4 octobre dernier, tous les syndicats étaient dans la rue pour la défense de l’emploi. Mardi, ils se

retrouveront face au patronat pour évoquer le sort des chômeurs : indemnisation, durée et montant des

allocations. Malgré la légère baisse du chômage enregistrée ces derniers mois, le régime de l’Unedic est dans

le rouge : déficit 2005, 3,4 milliards d’euros, déficit cumulé, près de 14 milliards d’euros.

Pour remplir les caisses de l’Unedic, les syndicats demandent unanimement que les patrons recourant aux

emplois précaires soient pénalisés. Ils paieraient ainsi une sur-cotisation sur les CDD, les missions d’intérim

et les contrats nouvelle embauche.

  (Bernard Thibault : Secrétaire général de la CGT)

　“ Les employeurs doivent accepter de moduler les cotisations sociales destinées à subvenir aux besoins des

chômeurs sur d’autres paramètres que ceux qui sont appliqués et notamment avec le critère de précarité dans

l’emploi. ”

Le patronat refuse cette taxation qui, selon lui, augmenterait le coût du travail. Il serait favorable, en revanche,

au retour à la dégressivité des allocations pour, dit-il, inciter les chômeurs à retrouver plus vite un emploi. En

tout état de cause, le Medef affiche sa volonté d’aboutir à un accord.

  (Laurence Parisot : Présidente du MEDEF)

　“ Nous avons le vrai désir qu’il y ait un accord le plus large possible, c’est-à-dire avec le plus grand

nombre de syndicats possible, qui soit conclu. ”

Après la séance de mardi, le marathon se poursuivra pendant deux mois. Date butoir : le 31 décembre.


