
INDEMNISATION DU CHÔMAGE 
 
La Convention UNEDIC établissant les règles de l’indemnisation du chômage va être renégociée en ce début 
d’année 2014 entre le Patronat (MEDEF et « petits patrons ») et les « organisations syndicales 
représentatives ». L’Assurance-Chômage (UNEDIC) est en fort déficit, pour deux raisons : 
 ✔  le nombre très élevé de privés d’emploi et de précaires, qui ne cotisent pas, ou sur la base d’un 
« salaire » insuffisant 
 ✔ une partie très importante des richesses crées (par notre travail) échappe à la cotisation sociale qui 
devrait alimenter la solidarité sociale (Sécurité Sociale, indemnisation du chômage…). Elle se retrouve dans 
les poches des actionnaires, dans l’évasion fiscale et dans les paradis fiscaux.  
 
Nous ne sommes pas responsables de la perte de notre emploi, ou de l’impossibilité de 
trouver un emploi non précaire, ou une formation que nous souhaitons. 
 

Pourtant, les richesses produites dans cette société, c’est nous, notre activité  qui les 
créons. Par contre ces richesses nous n’en profitons pas tous, et elles sont de plus en plus 
inégalement réparties, contrairement à ce que commande notre Constitution, « loi 
suprême » de notre République . 
 
Conformément à la Constitution, nous 
exigeons un revenu suffisant pour vivre 
et la continuité de tous nos droits 
sociaux (prévoyance sociale solidaire ) 
assurant la continuité de notre salaire 
en cas de maladie, d’accident du travail, 
de privation d’emploi (chômage) et de 
cessation d’activité (retraite) 
 

NOUS REVENDIQUONS DONC : 
 

 Un seul système d'indemnisation (intégrant ARE, ASS, RSA…) financé comme la Sécurité Sociale 
par une cotisation sociale solidaire  
 

Et donc l’indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité,, y compris pour les primo-
demandeurs d'emploi, par la garantie d'un revenu personnel en aucun cas inférieur au SMIC mensuel 
jusqu'à un reclassement librement choisi 
 

La continuités des droits sociaux durant les périodes de privation, d’emploi et de formation 
 

Le libre choix de son emploi et de sa formation   
 

Haro sur les chômeurs et précaires 
 

Le MEDEF veut  « rééquilibrer » les caisses de l’UNEDIC, mais sans toucher aux privilèges de ceux qu’il 
représente et de leurs amis. Pas question de faire contribuer les bénéfices déclarés (actionnaires) ou non 
déclarés (évasion fiscale, paradis fiscaux). Il préconise : 

 

- Le rétablissement de la dégressivité dans le temps des allocations 
- Un durcissement des conditions ouvrant droit à l’indemnisation, pour tous, et en particulier pour 

les intérimaires et les intermittents du spectacle 
- Quant à la « promesse » d’assurer le report des droits à allocation non épuisés, pas question 

puisque la condition de réalisation de cette promesse était qu’elle se fasse « à coût constant ». 
 

ASSEZ DE PRÉCARITÉ ! 
Nous ne demandons pas la Lune. Juste le droit de vivre dignement 

Préambule de la Constitution Française. 
Article 5. « Chacun a le devoir de travailler et le 

droit d’obtenir un emploi. … 
 

Article 11….. « Tout être humain qui, en raison de 
son âge, de son état physique ou mental, de la 
situation économique, se trouve dans l’incapacité 
de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité 
des moyens convenables d’existence » 

 
 



NI « FAINEANTS », NI « FRAUDEURS », NI « ASSISTÉS » 
NOUS VOULONS SIMPLEMENT VIVRE 

 

Que n’aura-t-on pas entendu comme insanités injurieuses à propos de celles et ceux, privés d’emploi et donc de 
revenu, auxquels notre société refuse dans les faits les droits proclamés dans sa Constitution (voire au verso)  
 
          

« Fainéants », les privés d’emploi, alors qu’il n’y a dans les 
Agences Pôle Emploi que moins d’une offre pour 10 
demandeurs d’emploi ? Et que 85% des offres présentées sont 
des contrats précaires ? Alors qu’on a cinq fois plus de chance 
de se voir refuser un emploi si on a un nom à consonance 
maghrébine, ou une adresse à Vaulx-en-Velin…ou qu’on 
approche la cinquantaine ? Alors qu’on exige pour nous 
embaucher à 20 ans une ancienneté qu’on ne peut pas avoir  ?  

 
« Fraudeurs » : Ne sont-ils pas plutôt ceux qui dans la société 
ont le pouvoir de capter « légalement » une partie du fruit de 
notre travail, et de le garder sans le déclarer dans leurs 
« paradis fiscaux » ? Sait-on qu’il y a actuellement, planqué 
dans ces paradis fiscaux, l’équivalent de la richesse produite 
annuellement, par notre travail à tous, dans l’Europe et le Japon 
réunis ?  De quoi permettre de salarier, sur des emplois utiles, 
toutes celles et ceux que leur machinerie  inhumaine a privé 
d’emploi et de revenu.  
Car, qui sont en définitive les véritables « assistés » ? 

 
ARRÊT DES RADIATIONS 

MORATOIRE SUR LES « TROP-PERÇUS » 
 

50000 personnes radiées, et donc privées de revenu, chaque année, très souvent 
pour « absence à convocation », alors que : 
✔Pôle Emploi a bouleversé ces derniers mois son règlement de contrôle des 

demandeurs d’emploi, et qu’il se refuse obstinément à le rendre public. Qu’est-ce que par exemple un « motif légitime » 
d’absence à convocation ? Qui en décide et comment faire valoir ses droits si on conteste ? 
✔Il y a quelque chose d’indécent  à exiger de l’usager une attitude totalement irréprochable, à sanctionner 
immédiatement un simple oubli, alors que Pôle Emploi est en grande partie incapable de jouer réellement son rôle : 
aider à trouver un emploi ou une formation choisis 
 Jadis en cas d’absence à convocation l’ancienne ANPE reconvoquait sans sanctionner. NOUS EXIGEONS 
L’ARRÊT IMMÉDIAT DES RADIATIONS-SANCTIONS. 
 

 

Une épidémie de « trop-perçus » s’abat  depuis quelque temps sur les personnes indemnisées par Pôle Emploi, 
principalement celles obligées de cumuler des emplois précaires. Deux raisons à cela : 
 

 Pôle Emploi est très désorganisé depuis la fusion ANPE-ASSEDIC imposée au personnel dans des 
conditions insupportables. D’où des erreurs fréquentes 
 L’explosion des contrats précaires rend les calculs de l’indemnisation très délicate. Les feuilles de salaire 
parviennent souvent en retard, des sommes sont versées indûment par Pôle Emploi qu’il enjoint de rendre très 
souvent de façon brutale et sans trop d’explication. Pour une personne en précarité, cette somme est souvent 
dépensée sous la pression des dettes. 
 
NOUS EXIGEONS UN MORATOIRE IMMÉDIAT DE RECOUVREMENT DES TROP-PERÇUS, 
et une négociation réelle sur les conditions de leur recouvrement éventuel par Pôle Emploi. 
 

Permanences du collectif : 
Lundi et Jeudi : de 9h15 à 11h15 devant Pôle Emploi de Vaulx-en-Velin et Pôle Emploi Meyzieu 

Samedi de 9h30 à 12h et jeudi de 15h à 18h au local : 9 place Guy Môquet (Mas du Taureau) à Vaulx 
Tel /répond: 04 37 45 09 93.        mail : ccollectifvaudais@sfr.fr 

(supplément au n° 54 de « Résistances », journal du Collectif des Privés d’Emploi et Précaires de Vaulx-en-Velin) 

Nous ne sommes pas non plus des points sur 
une courbe du chômage tordue au gré de 
l’appétit d’une minorité de privilégiés  et des 
ambitions de leurs amis politiques 
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