
 
 
 
 

                           Lundi 8 mars 2021 

Le gouvernement s’en prend aux 

chômeurs : quoi qu’il en coûte… 

mais pour qui ?

Covid oblige, le gouvernement avait renoncé à appliquer la réduction des allocations chômage prévue au 1er 
avril 2020. Mais É. Borne, la ministre du Travail, a annoncé que la réforme de l’assurance-chômage entrera en 
vigueur dès le 1er juillet. Pas la partie qui pénaliserait les patrons abusant du travail précaire, repoussée à 2022, 
donc aux calendes grecques en cette année électorale. C’est le montant des allocations qui baisserait. 
 

Le gouvernement contre la précarité 

ou contre les précaires ? 
 

Le gouvernement prétend que cette réforme servira 

à lutter contre les chômeurs qui « profitent » du 

chômage. Comme si c’était un choix d’être au chômage, 

surtout dans le contexte actuel ! Selon l’Unédic, 840 

000 personnes (38 % des allocataires) connaîtraient 

ainsi une baisse d’indemnisation, de 20 % en moyenne, 

et cela pourrait aller jusqu’à des montants divisés par 

deux pour certains. Pour une personne ayant eu deux 

CDD de trois mois payés au Smic sur les 24 derniers 

mois, les allocations passeraient de 975 euros à 659 

euros. Le salaire journalier de référence utilisé pour 

calculer les allocations prendra en compte les périodes 

d’inactivité, alors que, aujourd’hui, seules les périodes 

salariées sont prises en compte. Les demandeurs 

d’emploi alternant contrats courts et inactivité seraient 

les premiers pénalisés. 

 

Une réforme qui n’a rien à voir 

avec la lutte contre la précarité 
 

Les patrons sont responsables du chômage : en 2020, 

360 000 emplois ont été détruits, rien que dans le privé. 

Le nombre de chômeurs devrait encore augmenter avec 

la fin des dispositifs de chômage partiel. Même 

Antoine Foucher, ex-directeur de cabinet de la ministre 

du Travail et l’un des principaux artisans de la réforme 

en 2019, reconnaît que ce n’est pas le moment 

d’appliquer la réforme et que « les demandeurs 

d’emploi concernés vont avoir un lourd sentiment 

d’injustice ». 
 

Si le gouvernement voulait réellement combattre la 

précarité, il s’en prendrait à ceux qui utilisent les 

subventions publiques pour moderniser leurs 

installations et licencier. À ceux qui embauchent en 

CDD à répétition, ou en intérim, au lieu de créer les 

emplois fixes nécessaires. 

Mais le malus prévu dans ce dernier cas sur les 

cotisations chômage est reporté en 2022 et les activités 

fortement touchées par la pandémie sont de toute façon 

sorties du dispositif. 
 

Cette réforme devrait rapporter aux caisses moins 

d’1,3 milliard d’euros par an. À comparer aux 17,4 

milliards de déficit de l’Unédic en 2020 du fait du 

financement du chômage partiel. Et au total, fin juillet 

2020, des 470 milliards mobilisés pour venir en aide 

aux patrons, auxquels s’est ajouté un plan de relance de 

100 milliards en septembre. Alors, pourquoi cette 

annonce soudaine d’une réforme qui ne rapportera 

qu’une goutte d’eau aux caisses mais va enfoncer un 

peu plus dans la misère les plus précaires ? 
 

En s’en prenant aux chômeurs, qui seront poussés à 

accepter des contrats à n’importe quel prix, même mal 

payés, même avec des conditions de travail déplorables, 

le gouvernement fait pression à la baisse sur les 

conditions de travail de l’ensemble des travailleurs. 
 

Les véritables urgences 
 

La véritable urgence en ce moment, ce serait de 

renforcer les filets de sécurité pour protéger les 

travailleurs de la crise. 
 

• Il faudrait déjà interdire tout licenciement 
 

• Ensuite, personne avec moins de 1 500 € / mois 

C’est le montant minimum que le gouvernement alloue 

à tous les propriétaires de bars et restaurants. Pourquoi 

ce qui est bon pour ceux-là ne le serait-il pas pour les 

travailleurs privés d’emploi ? 
 

Les patrons ont commencé leur offensive en 

licenciant, le gouvernement la poursuit en réduisant les 

allocations chômage. Et quoi demain ? La baisse de 

tous les salaires, la suppression du Smic ? Est-ce que 

cette réforme sera la réforme de trop, celle qui nous 

mettra en colère et les contraindra à cesser leurs 

attaques ? On ne peut que l’espérer. 
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Castex et les prétextes 

Soignants : hier applaudis, aujourd’hui montrés 

du doigt ! 
« Un soignant sur trois est aujourd’hui vacciné, ce n’est 

pas normal » disait Castex jeudi dernier… Décidément 

ils osent tout pour détourner l’attention de la lenteur de 

leur campagne de vaccination ! Les soignants 

responsables, vraiment ? Comme c’est pratique ! La 

campagne de vaccination patine, en dépit du petit coup 
de publicité de ce weekend, parce que le gouvernement 

refuse de contraindre les laboratoires pharmaceutiques 

à accélérer la production ! Ce qui n’est pas normal, c’est 

que la pénurie de vaccins empêchait les soignants, il y 

a encore 15 jours, de se faire vacciner massivement. 

Cela fait plus d’un an qu’aurait pu être anticipée la mise 

en place logistique de cette campagne, la production et 

la livraison suffisantes de vaccins auprès de tous. 
 

 

Déshabiller Pierre pour habiller Paul 
Le personnel manque pour la vaccination covid. Alors 

la direction, au lieu d’embaucher – quelle idée ! – prend 

des soignants dans les services pour les envoyer en 
renfort vacciner. Parfois pour la journée entière. Parfois 

pendant quelques heures avant d’être renvoyés dans 

leur propre service. Les uns s’épuisent en heures 

supplémentaires, et les autres, pendant ce temps, 

galèrent pour boucher les trous. 

Pour nous faire la morale et nous culpabiliser en 

permanence, ils sont nombreux ! Mais nous donner les 

moyens de soigner et de travailler, ça ce n’est toujours 

pas à l’ordre du jour ! Vu les conditions excécrables de 

boulot, certains services sont tellement désertés qu’il 
n’y a plus que des intérimaires pour les faire tourner. 

Ce niveau de sous-effectif est déjà insoutenable 

d’ordinaire, dans la période il est carrément criminel. 

D’autant que, malgré les clusters, plusieurs services – 

dont certains avec blocs opératoires ! – continuent de 

tourner sans réelle mesure d’isolement. Les économies 

sont décidément au-dessus de tout ! 
 

La crise sanitaire a bon dos : 

les variants de l’exploitation des salariés de 

l’hôpital prolifèrent ! 
Sous prétexte que nous sommes en pleine crise 

sanitaire, la direction et certains cadres n’hésitent pas à 

annuler des congés et des RTT, ou à nous forcer à les 

prendre, imposent des semaines bien au-delà des 48 

heures, expliquent que les heures supplémentaires ne 

seront pas payées... Cette situation n’a d’ailleurs 

souvent rien à voir avec le Covid. 

Cela permet à la direction de faire tourner en mode 
dégradé les unités sans avoir à embaucher du personnel. 

Car la politique de santé, elle, n’a pas changé : nous 

faire travailler plus et réduire les effectifs au maximum. 

« Les applaudissements ne paient pas nos factures » : 

les infirmières britanniques menacent de faire 

grève pour des augmentations de salaire ! 
Le gouvernement compte ne les augmenter que de 1 % 

cette année, soit moins que l’inflation, alors même que 
là-bas comme ici les soignants sont épuisés et en sous-

effectif chronique. La nouvelle a été reçue « comme 

une gifle » et ils revendiquent une hausse de salaire de 

15 %. Sûr qu’il y a de quoi être énervé vu les propos de 

la secrétaire d’État à la santé : « être infirmière, c’est 

une passion, les gens ne font pas ça pour l’argent »… ! 
 

Birmanie : les entreprises françaises partenaires 

des militaires 
Les armes abattant les manifestants birmans, les 

automitrailleuses déployées dans les rues ont-elles été 

financées par les 257 millions d’euros que Total a 

versés au fisc birman en 2019 pour ses exploitations 

gazières dans l’Yadana ? Le matériel que le français 

Idemia, « leader de l’identité augmentée », a vendu à 
l’armée birmane a-t-il aidé à arrêter 1 700 des 

opposants au coup d’État militaire ? On sait en tout cas 

que les mensonges de la chaîne d’État birmane 

continuent bien d’être diffusés par une des filiales de 

Canal+. L’impérialisme dénonce (très modérément) en 

public les criminels avec lesquels il s’associe en privé. 
 

Vent de révolte au Sénégal 
Depuis l’arrestation le 5 mars de l’opposant Ousmane 

Sonko, les principales villes du pays sont secouées par 

d’importantes manifestations, réprimées brutalement. 
Les affrontements ont déjà fait officiellement 4 morts. 

La contestation a pour fond la dégradation de la 

situation des jeunes, les conséquences de la pandémie 

les empêchant de trouver du travail. Les entreprises 

comme Auchan, Eiffage ou Total sont souvent prises 

pour cibles. Derrière le gouvernement sénégalais, c’est 

donc aussi l’impérialisme français, premier responsable 

du pillage du pays, qui est mis en accusation. 
 

150ème anniversaire de la Commune de Paris 
Le 18 mars 1871, les ouvriers parisiens s’emparaient du 

pouvoir dans une capitale désertée par la bourgeoisie et 
assiégée par l’armée prussienne. Ils instauraient un 

nouveau pouvoir, la Commune : un gouvernement du 

peuple, par le peuple, pour le peuple. Les élus, payés au 

salaire moyen d’un ouvrier, étaient révocables à tout 

moment. Une série de mesures fut décidée en faveur des 

plus pauvres : « à travail égal, salaire égal », 

enseignement gratuit et obligatoire pour filles et 

garçons, etc. La Commune ne dura que 72 jours et se 

termina dans un bain de sang où plus de 20 000 
personnes furent exécutées par l’armée. Mais les 

insurgés ont montré la voie aux générations futures en 

luttant pour un monde meilleur. 


