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Dans la salle de presse, rue de Grenelle, le 
ministre du Travail a enfin mis un terme 
au suspense, ce lundi. Après un mois de 
concertation bridée avec les organisa-
tions syndicales et patronales, Olivier 
Dussopt a dévoilé les contours de sa très 
décriée réforme de l’assurance-chô-
mage, à l’issue d’une réunion conclusive. 

Les syndicats restent unanimement opposés à cette nou-
velle pierre à l’édifice répressif du gouvernement contre 
les chômeurs. Le ministre, lui, a de nouveau insisté sur la 
nécessité de mettre en place des mesures contracycliques 
– plus strictes quand la conjoncture est au beau fixe et 
plus protectrices en cas de marasme économique – pour 

atteindre le plein-emploi et endiguer les difficultés de 
recrutement.

Pour parachever ces objectifs, Olivier Dussopt a dévoi-
lé la mise en place, dès février 2023, d’un coefficient ré-
ducteur appliqué à la durée de l’indemnisation. Lorsque 
l’économie sera favorable (et elle l’est aujourd’hui, a as-
suré le ministre), la durée de perception de l’allocation 
chômage sera amputée de 25 % par rapport à son niveau 
actuel. Au lieu de disposer d’un mois d’indemnisation 
pour un mois de travail réalisé, un nouveau privé d’em-
ploi ne disposera que de 0,75 mois d’indemnisation. Une 
personne ayant travaillé 24 mois ne sera plus indemni-
sée que 18 mois. Les seniors, qui disposent de droits plus 
protecteurs que le reste des actifs, seront également 

ASSURANCE-CHÔMAGE 
Dès février 2023, la durée 
d’indemnisation des 
privés d’emploi diminuera 
d’un quart. Une réforme 
unanimement décriée 
par les syndicats.

Contre le chômage,  
la guerre aux chômeurs

ANALYSE

LE « PIRE PATRON DU MONDE »INQUIÉTUDES CHEZ FLEURY MICHONPAGE BLANCHE À LA NR
Responsable du licenciement de 800 salariés en mars,  
le directeur général de la compagnie de ferries P&O, 
Peter Hebblethwaite, a été élu lundi « pire patron  
du monde » en marge du congrès de la Confédération 
syndicale internationale (lire notre édition du 7 juin).

Après la fermeture du site de Plélan (Côtes-d’Armor) 
et la suppression d’emplois dans des sites  
en Vendée, les salariés de Fleury Michon redoutent  
le démantèlement de leur groupe. La CGT somme  
le conseil d’administration de lever leurs inquiétudes.

Les journalistes et employés de la Nouvelle 
République se sont mis en grève ce lundi,  

à l’appel du SNJ et du SNJ-CGT. Les rédacteurs des cinq 
éditions (Indre, Indre-et-Loire,  Loir-et-Cher, Deux-
Sèvres et Vienne) réclament des hausses de salaires.EN
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Le 21 novembre,  
à Paris.  
Olivier Dussopt, 
ministre  
du Travail,  
a dévoilé  
les arbitrages  
sur l’assurance-
chômage.  
ÉRIC TSCHAEN/REA
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« Ce coefficient, 
c’est une idée  
du Medef que  
le gouvernement  
a suivie pour 
rendre service  
au patronat. » 
DENIS GRAVOUIL,  
NÉGOCIATEUR POUR LA CGT

affectés : leur période maximale d’indemnisation 
passera de 36 à 27 mois.

« Puisque le gouvernement veut allonger les droits des chô-
meurs quand l’économie va mal, c’est une évidence qu’il fal-
lait commencer par les diminuer », constate, amer, Michel 
Beaugas, secrétaire confédéral FO chargé de l’emploi. « On 
a toujours dit que ce n’était pas en baissant les droits des 
chômeurs qu’on aurait un retour à l’emploi plus rapide », 
déplore la négociatrice de la CFDT, Marylise Léon, qui re-
grette qu’« aucune mesure d’impact financier » des nou-
velles dispositions n’ait été conduite par le ministère. 

FIN DU « UN MOIS TRAVAILLÉ = UN MOIS INDEMNISÉ »
Tentant de donner le change, Olivier Dussopt a esti-

mé que le système d’indemnisation restera parmi les 
« plus généreux d’Europe », citant, par exemple, le cas de 

l’Espagne, où le coefficient 
de définition de la durée 
d’indemnisation par rap-
port à la durée de travail 
n’est que de 0,4. Il assure 
aussi que les chômeurs qui 
perdent leur emploi lorsque 
la conjoncture est favo-
rable, mais dont les droits 
se terminent dans une éco-
nomie dégradée, pourront 
bénéficier d’un complé-
ment de fin de droits. Autre 
précision du ministre : se-

ront exemptés de ces nouvelles règles les départements 
d’outre-mer, les personnes en contrat de sécurisation 
professionnelle (post plan social, donc) et certaines pro-
fessions déjà préservées de la réforme de 2019, comme 
les dockers, marins et intermittents du spectacle. Selon 

le ministre, la mesure devrait permettre à l’Unédic, or-
ganisme paritaire de gestion de l’assurance-chômage, de 
réaliser 4 milliards d’euros d’économies. « Ce n’est pas la 
priorité de la réforme », a-t-il aussitôt tempéré.

Clair depuis le début sur les visées austéritaires de la ré-
forme, le gouvernement a levé le voile sur le fonctionne-
ment de ce nouveau système et sur l’ampleur des reculs 
sociaux à l’encontre des chômeurs in-
demnisés. Si le choix d’un coefficient ne 
faisait plus aucun doute, les spéculations 
allaient bon train jusqu’à ce lundi sur le 
chiffre arrêté. Olivier Dussopt a entéri-
né un dispositif unanimement jugé trop 
sévère par les syndicats, qui dénoncent 
d’une même voix la fin du principe « un 
mois travaillé = un mois indemnisé ». 

« Cette idée du coefficient, c’est une idée 
du Medef que le gouvernement a suivie pour 
rendre service au patronat. Ça va leur per-
mettre de recruter sans augmenter les salaires ni améliorer 
leurs conditions de travail », affirme Denis Gravouil, négo-
ciateur pour la CGT. Pour le représentant de la confédé-
ration, la réforme va pousser les chômeurs à accepter un 
emploi dégradé qu’ils n’auraient pas choisi auparavant et 
va booster l’emploi précarisé. « Je ne pense pas que cette in-
quiétude soit fondée », s’est défendu le ministre du Travail.

 LES SYNDICATS CRAIGNENT UNE « USINE À GAZ »
Selon les déclarations du ministère, la conjoncture éco-

nomique sera jugée défavorable lorsque le taux de chômage 
dépassera 9 % ou quand celui-ci augmentera de 0,8 point 
en un trimestre. Dans ce cas, les conditions d’indemni-
sation seront les mêmes qu’aujourd’hui. Soit des condi-
tions déjà dégradées par la précédente réforme régressive 
portée par Élisabeth Borne, qui avait restreint l’accès à 

l’indemnisation et diminué le montant moyen des allo-
cations. Pour que la conjoncture soit jugée favorable, le 
taux de chômage devra être inférieur à 9 % et diminuer de 
0,8 point trois trimestres de suite. Avec ces nouvelles règles, 
qui devront faire l’objet d’une vigilance continue pour ap-
pliquer les bonnes conditions d’indemnisation, les syndi-
cats craignent une « usine à gaz ». Les centrales dénoncent 

aussi la malhonnêteté du gouvernement : 
« En 2019, le gouvernement assurait que sa 
réforme n’était pas si terrible car il touchait 
au capital, au montant des indemnisations, 
mais pas à leur durée. Or là, on touche pré-
cisément à cette durée », fustige Marylise 
Léon, de la CFDT.

En matière de répression des droits des 
chômeurs, Olivier Dussopt et le gouver-
nement auront également trouvé des alliés 
parmi les groupes « Les Républicains » et 
Renaissance au Parlement, qui ont, en 

plus de ce mécanisme de diminution des droits, voté 
comme un seul homme pour priver d’indemnités les per-
sonnes licenciées à la suite d’un abandon de poste, présu-
mées désormais comme démissionnaires. Les personnes 
en CDD ou en intérim refusant à deux reprises un CDI en 
un an ne pourront pas non plus bénéficier d’allocations 
chômage, pour lesquelles elles ont pourtant cotisé. « Ce 
sont des débats complètement lunaires, à la hauteur d’un 
café du commerce. On parle de phénomène dont personne 
ne sait qui il concerne », assène Marylise Léon, de la CFDT.

Un décret d’application, pris avant la fin de l’année par 
le gouvernement, devrait coucher sur papier les diffé-
rentes dispositions actés par le ministre du Travail. Les 
organisations syndicales pensent, d’ores et déjà, saisir le 
Conseil d’État pour annuler cette réforme répressive. 

MARIE TOULGOAT

Mardi 22 novembre Les deux 
principaux syndicats  
de magistrats, USM et SM, 

appellent la profession à faire  
grève pour dénoncer l’épuisement  
et le manque de moyens.

Mardi 22 novembre Grève des agents  
du centre d’action sociale de la Ville 
de Paris exclus du Ségur, à l’appel  
de la CGT CASVP. Rassemblement  
à 13 h 30 devant la mairie du 
11e arrondissement (métro Voltaire).

Jeudi 1er décembre Début des élections 
professionnelles dans les trois 
fonctions publiques, jusqu’au 
8 décembre.
Jeudi 22 décembre Les syndicats  
Unac et SNGAF du personnel 

navigant d’Air France ont déposé  
un préavis de grève, qui court 
jusqu’au lundi 2 janvier 2023,  
pour mettre la pression  
sur la direction en pleine 
renégociation de l’accord collectif.L’A
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Drôle de réforme que celle de l’as-
surance-chômage. Alors que le 
projet de loi du gouvernement 
visant, entre autres, à réformer 
les règles d’indemnisation des 

chômeurs a été adopté jeudi 17 novembre 
à l’Assemblée nationale, lesdites règles 
(lire ci-dessus) n’ont été révélées… que ce 
lundi 21 novembre, par Olivier Dussopt. 
Les députés ont donc voté sans connaître le 
contenu exact du mode d’application de la 
réforme, mais pour le seul principe de lais-
ser le champ libre au ministre du Travail.

C’est bien l’esprit de la loi adoptée avec 
le soutien des « Républicains », heureux 
de s’entendre avec la majorité relative 
présidentielle pour supprimer des droits 
aux travailleurs et aux privés d’emploi. 
Un des axes majeurs du texte législatif 
consiste à autoriser le gouvernement à 
modifier directement les règles de l’as-
surance-chômage, par décret. La rai-
son avancée : permettre de s’adapter aux 
évolutions du marché de l’emploi, sur le 
modèle du Canada. « Quand ça va mieux, 
on durcit les règles, quand ça va moins 
bien sur le front de l’emploi, on protège 

davantage », défend le ministre de l’Éco-
nomie, Bruno Le Maire, perpétuant cette 
idée reçue sans justification statistique qui 
affirme que, si des postes restent vacants, 
c’est parce que les chômeurs rechignent à 
y postuler du fait d’un droit au chômage 
trop protecteur.

UNE GRILLE DE CALCUL AUTOMATISÉE 
En lieu et place des représentants des sa-

lariés et patronaux, l’exécutif prend donc 
les rênes du régime d’assurance-chômage 
en y instaurant un pilotage fixant les du-
rées d’indemnisation des privés d’emploi 
en fonction de la conjoncture économique 
et de ses conséquences sur l’état du marché 

du travail. « Ce texte est un véritable hold-
up sur la gouvernance de l’assurance-chô-
mage, avec un gouvernement qui, malgré les 
consultations, décidera en lieu et place des 
partenaires sociaux, qui ont normalement 
la responsabilité de sa gestion », dénonce 
le député PCF Pierre Dharréville.

L’appréciation de l’état du marché du tra-
vail se retrouve étatisée via 
la mise en place d’une grille 
de calcul automatisée : à 
un taux de chômage donné 
correspond une durée d’in-
demnisation plus ou moins 
courte. Ce qui permet de 
surcroît au gouvernement 

de se dédouaner des conséquences futures 
du nouveau système. L’exécutif annonce 
certes de nouveaux cycles de négociation 
aux syndicats et au patronat - début 2023 
sur la gouvernance de l’Unedic, puis dans 
le courant de l’année prochaine sur les 
nouvelles règles à fixer à partir du 1er jan-
vier 2024. Mais, comme l’a annoncé Olivier 
Dussopt, ce mécanisme de modulation de-
meurera dans la lettre de cadrage et sera 
donc non négociable. Reste seulement aux 
syndicats, unanimement contre cette ré-
forme, le recours pour contester les décrets 
devant le Conseil d’État – ce qu’ils s’ap-
prêtent à faire.

Les parlementaires de l’intergroupe Nupes 
ont par ailleurs annoncé, le 18 novembre, 
avoir déposé un recours devant le Conseil 
constitutionnel pour contester le fondement 

même de la réforme. Pour la 
gauche, le nouveau pilotage 
par décret constitue une 
« atteinte au droit constitu-
tionnel de déterminer de ma-
nière collective ses conditions 
de travail ». 

CYPRIEN CADDEO

Au nom de son objectif de « plein-emploi », le gouvernement s’est adjugé 
le droit, avec la réforme, de changer la durée d’indemnisation  
et son montant, sans décision des parlementaires ou des syndicats.

Le dialogue social à la Macron : 
l’exécutif fixe seul les règles

L’exécutif annonce 
de nouveaux cycles 
de négociation  
aux syndicats  
et au patronat.

7,3 %
C'est le taux de chômage  
en France au troisième 
trimestre 2022. Inférieur 
à 9 %, il ouvre la voie  

à une baisse de la durée 
d’indemnisation.


