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Yves VEYRIER  
Secrétaire général 
 01.40.52.86.01 

 

 

Paris, le 26 mars 2021 

 

Monsieur Jean CASTEX 

Premier ministre 

 

Madame Elisabeth BORNE 

Ministre du Travail 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

Madame la ministre du Travail, 

 

Une nouvelle fois nous nous adressons à vous pour vous demander de renoncer à la mise en œuvre de la 

réforme de l’assurance chômage et de maintenir les dispositions de la convention qui avait été négociée  

en 2017. 

En effet, même amendée, cette réforme affecterait de très nombreux demandeurs d’emplois qui verraient 

leur allocation mensuelle réduite dès le mois de juillet prochain. 

Ainsi, faute d’étude d’impact de la part du gouvernement, l’UNEDIC, sollicitée à la demande des 

interlocuteurs sociaux, estime que plus d’un million de salariés demandeurs d’emplois (1,15 million) verraient 

leur allocation réduite de 17 % en moyenne. 

Cela corrobore nos propres estimations et nous conforte quant à la raison qui voudrait que les dispositions 

de la convention de 2017, qui auraient dû demeurer en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2020 – si le 

gouvernement n’avait imposé une réforme contestée par l’ensemble des confédérations syndicales – soient 

maintenues à tout le moins tout au long de l’année 2021. 

Cela d’autant plus que le contexte actuel voit la pandémie Covid_19 prolonger la crise économique et ses 

conséquences sociales, notamment en matière de pertes d’emplois, et retarder une reprise d’activité 

susceptible de résorber la précarité de nombre d’emplois. 

A cet égard, nous ne pouvons que protester contre le fait que cette réforme conduirait à faire porter sur les 

demandeurs d’emplois le volume « d’économies » qu’entend réaliser le gouvernement (plus de deux 

milliards en année de croisière), quand le processus dit de « bonus-malus », dont l’entrée en vigueur est 

reportée au mieux à la fin 2022, serait à coût nul pour les entreprises. 
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Nous tenons dans le même temps à vous indiquer notre totale opposition quant aux dispositions contenues 

dans la proposition de loi organique discutée en commissions au Parlement, conduisant à intégrer les 

comptes de l’assurance chômage et des caisses de retraites complémentaires au PLFSS. 

Nous y voyons en effet un pas supplémentaire allant dans le sens d’une étatisation de l’ensemble la 

protection sociale, et de l’éviction de la négociation collective et du paritarisme. Vous n’êtes pas sans savoir 

que cette orientation est une des deux raisons majeures de notre opposition au projet de système universel 

de retraites par points. 

Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre du Travail, de notre haute considération. 

 

 

 

 

Yves VEYRIER 

Secrétaire général 

 

 

 

  


