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Communiqué sur l’Assurance chômage 

La précarité encore sanctionnée! 

FO réclame toujours l’abandon de cette  

réforme 

Comme on vous l’avait déjà annoncé lors de notre analyse sur la réforme de l’assurance chômage en  

janvier 2020, La 2ème vague destructrice va faire son apparition en juillet 2021 et va tirer les demandeurs 

d’emploi les plus précaires vers le fond en pleine période de crise sanitaire. 

Le gouvernement s’entête à faire appliquer cette réforme quoi qu’il en coûte aux demandeurs d’emploi. 

Mais enfin, pourquoi avoir repoussé la mise en application de cette réforme si comme le gouverne-

ment l’annonce, elle est si juste que ça pour les demandeurs d’emploi? 
 

Pour Force Ouvrière, c’est 1.2 million de perdants!  
 

En effet, la durée d’indemnisation sera plus importante 

mais le montant de l’allocation sera fortement diminué 

(environ 25% de moins en moyenne) car pour le calcul 

des indemnités, même les périodes non travaillées seront 

prises en compte.  

Pour exemple => Actuellement, à situation égale, un sala-

rié au SMIC aurait le droit à 900€/mois, après le 

01/07/2021 il n’aurait plus que 680€/mois mais plus long-

temps. 

La seule concession faite par le gouvernement, c’est l’ins-

tauration d’un plancher afin d’éviter des allocations trop 

basses => Preuve que cette réforme n’est pas si bonne! 

Le but de cette réforme c’est quoi?? Inciter les demandeurs d’emploi à retrouver du travail dans des  

conditions décentes ou à les appauvrir un peu plus?  
 

D’autres mesures s ‘appliqueront quand la situation économique le permettra et pas avant octobre 2021. 

1- La dégressivité pour les salaires > à 4500€/mois dès le 7ème mois.  

2- Le bonus-malus, repoussé en septembre 2022, une fois de plus ce sont les précaires qui payent la fac-

ture à la place des patrons!  
 

 

Quelle conséquence pour les agents de Pole Emploi :  

En appliquant cette réforme, c’est exposer tous les conseillers à encore plus d’insécurité!  

Que prévoit la direction Générale? Que prévoit le gouvernement?  
 

FO demande l’abandon de cette nouvelle réforme qu’elle considère être à 

contre sens et injuste! 

FO revendique une réelle négociation sans injonction du gouvernement! 
 

Ré sistér, Révéndiquér, Réconqué rir 
Rejoignez-nous : foosdd95@yahoo.fr 
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