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La prévention des crises : le dialogue social
par Jean GROSSET, directeur de l’Observatoire du Dialogue Social

L’emploi, la santé au travail, le télétravail, les rémunérations, les seniors, les conditions d’indemnisation des
chômeurs, les travailleurs des plates-formes, l’activité partielle, les plans de sauvegarde de l’emploi, les conditions de négociations par les visioconférences, les conditions de travail des fonctionnaires et le service public,
les salariés de première ligne, les contrats de transition collective, … bref tout ce qui contribue à la relance dans
le respect de la transition écologique.
Cette énumération indique à elle seule l’ampleur des questions auxquelles nous sommes tous confrontés.
Toutes appellent réflexion, propositions, négociations, quelquefois oppositions pour trouver des compromis
souhaitables.
Des déclarations se multiplient sur la nécessité d’une reprise de l’économie dans le cadre de la justice sociale.
Toutes et tous insistent sur la nécessité de « changer les comportements et de faire un bilan lucide des dysfonctionnements. »
Le changement pourrait se manifester par un dialogue social à tous les niveaux. Aucune question n’est insoluble si elle est traitée dans le cadre d’un dialogue loyal et d’une confiance installée. La balle est dans tous
les camps, le gouvernement, les employeurs, les organisations syndicales. Déjà un travail sérieux se construit
autour de l’agenda social avec une territorialisation de l’action pour être au plus près des entreprises et des
salariés, des services publics.
Nous essayons dans notre lettre de rendre
compte de ce travail d’intérêt général, par
des articles rédigés par celles et ceux qui font
vivre la négociation collective, sans masquer
les difficultés, les alertes, les désaccords (assurance chômage)...

N’hésitez pas à nous faire part
de vos actions, de vos expériences,
de vos interrogations…

J.G.
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Colloque sur le renforcement du dialogue social européen
Mathilde Aubry, journaliste stagiaire, membre de l’Observatoire

Dans le cadre de la publication de son rapport sur le renforcement du dialogue social, la conseillère spéciale
du commissaire européen Andreas Nahles a présenté ses conclusions lors d’un débat organisé le 5 mai dernier
par la Fondation Friedrich-Ebert et la Fondation Jean-Jaurès. Andrea Nahles était l’invitée de la Fondation Friedrich-Ebert et de l’Observatoire du dialogue social (de la Fondation JJ) pour faire part de ses conclusions lors
d’un débat le 5 mai dernier.
Nommée conseillère spéciale pour le dialogue social en juillet 2020 par le commissaire Nicolas Schmit, l’ancienne ministre fédérale allemande du travail et des affaires sociales, Andrea Nahles, a été chargée de la rédaction d’un rapport visant à explorer les pistes d’amélioration du dialogue social.
Objectifs : consolider et promouvoir le dialogue social et la négociation collective recommandés et attendus
par la Commission.
C’est au cours de ce colloque franco-allemand qu’elle en a
restitué les principaux enjeux et proposé un ensemble de recommandations et d’initiatives concrètes à mettre en place à
l’échelle européenne. Le rapport fixe trois chantiers prioritaires :
• Le renforcement du rôle du dialogue social au sein de l’UE et
l’amélioration de sa visibilité et de sa pertinence;
• Le perfectionnement des structures et des procédures du
dialogue social européen;
• L’accompagnement du développement des moyens des partenaires sociaux des États membres.
Parmi les mesures-clés, Andrea Nahles propose de :
• Créer un nouveau prix pour le dialogue social innovant et un nouveau programme pour les jeunes futurs
dirigeants des organisations de partenaires sociaux ;
• Mettre en place une plateforme d’échange de bonnes pratiques en matière de dialogue social, avec le
soutien de la Commission ;
• Favoriser les accords entre les partenaires sociaux ;
• Désigner un coordinateur du dialogue social dans chaque direction générale pour améliorer la consultation
des partenaires sociaux.
La conseillère spéciale a notamment insisté sur les enjeux de décloisonnement pour favoriser un travail transversal, intégrant des acteurs parfois éloignés des problématiques du dialogue social : les jeunes générations,
les travailleurs, entre autres. « Nous devons montrer aux citoyens que l’Europe est autre chose qu’un grand
marché » a-t-elle souligné. Il s’agit de sensibiliser tous les secteurs, d’encourager l’ouverture et de soigner
l’image du dialogue social.
Les échanges avec les différents intervenants ont également permis d’examiner les principales critiques formulées à l’égard du dialogue social européen : son manque de crédibilité, son pouvoir limité parce que strictement incitatif, le déclin du taux de syndicalisation, la question de l’application nationale des accords… Autant
de problématiques dont s’est emparée Andrea Nahles avec honnêteté et transparence. Elle reconnaît « les
avantages du dialogue social pour les entreprises » mais regrette qu’on « ne lui donne pas la place qu’il
mérite. »
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Dans le contexte actuel de crise sanitaire, sociale et économique, ce rapport permet néanmoins de réaffirmer
l’attachement à une Europe sociale. L’épidémie de Covid-19 a agi comme un important accélérateur des mutations démocratiques mettant en lumière le travail indispensable des partenaires sociaux et l’importance de
leur engagement.
Ces réflexions s’inscrivent dans la perspective de la présidence française prévue à l’horizon 2022 dont l’enjeu portera sur de nouvelles questions, notamment celles de l’intégration et l’investissement des jeunes
citoyens européens.

M.A.

Déclaration de la Confédération Européenne des Syndicats
après le sommet social de Porto
Commentant la déclaration du sommet social de Porto, le secrétaire général
de la Confédération européenne des syndicats,
Luca Visentini, a déclaré :
« La déclaration d'aujourd'hui représente un tournant symbolique pour l'Europe, qui commence à la
remettre sur la voie sociale inscrite dans les traités
fondateurs, nécessaire pour reconstruire plus équitablement. »
« La vision convenue par les dirigeants et les partenaires sociaux aujourd'hui a le potentiel d'élever les
niveaux de travail et de vie des personnes à travers
le continent - mais seulement si la promesse du pilier
social est transformée en politiques concrètes au niveau européen et national. Les dirigeants doivent être à la
hauteur du slogan du sommet : il est temps de tenir ses promesses. »
« Le progrès doit commencer par un redressement populaire de la crise de Covid qui place l'épargne et la
création d'emplois de qualité et bien rémunérés par des investissements publics massifs avant les règles rigides de contrôle de la dette. »
« Relancer l'Europe sociale n'est possible que par un changement fondamental de notre modèle économique, qui passe d'un modèle uniquement basé sur la chasse aux profits et à la productivité à un modèle axé
sur le bien-être des personnes et respectueux de l'environnement, de la justice sociale et des droits individuels
et collectifs. »
« Une décennie d'austérité a laissé l'Europe économiquement plus pauvre et politiquement plus divisée. Ce
sommet doit être le début d'une décennie de progrès social qui ne laisse personne de côté. »
Dans la déclaration signée aujourd'hui, les institutions de l'UE, la présidence portugaise et les partenaires
sociaux ont convenu de :
• Maintenir les mesures d'urgence aussi longtemps que nécessaire.
• Une reprise inclusive, durable, juste et riche en emplois.
• Promouvoir des conditions de travail décentes et une rémunération équitable pour tous.
• Renforcer les systèmes nationaux de protection sociale afin de garantir une vie digne pour tous.
• Promouvoir l'égalité entre les sexes, notamment en comblant l'écart de rémunération entre les sexes et en
garantissant le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
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Ouverture des commerces le dimanche : négocier pour éviter
la généralisation Pascal PRIOU, membre de l’Observatoire
L’ouverture des commerces le dimanche est toujours un sujet débattu et encore plus particulièrement en
cette période de sortie de crise sanitaire où ce secteur d’activités a traversé une longue période de fermeture contrainte.
Sur ce sujet, c’est bien la négociation qui permet d’avancer de façon posée avec des objectifs clairs. C’est
ce que la CFDT, l’UNSA, la CFE/CGC, la CFTC, le MEDEF, la CPME, l’U2P réalisent depuis 6 ans en Loire Atlantique.
La méthode a d’abord été d’élaborer ensemble les points qui faisaient consensus
entre nous :
• Refus de la généralisation et de la banalisation de l’ouverture des commerces
le dimanche
• Priorité donnée aux commerces de
centre villes et centre bourgs ainsi qu’aux
commerces de proximité et exclusion des
grandes surfaces des dispositifs négociés
• Le volontariat comme règle intangible
pour les travailleurs de ces commerces. Il
est assorti de compensations légales et
extra légales telles que prise en charge
des frais de garde, financement des déplacements les dimanches concernés...
• Les dimanches « d’ouverture » sont décidés au vu de leur pertinence économique en vue de favoriser le
maintien et le développement de l’emploi.
Une fois cet encadrement de la négociation élaboré et acté, nous avons alors mis en place chaque année des
séances de négociation pour trouver une proposition annuelle d’accord. C’est ainsi que depuis 6 ans, les 24
communes de Nantes métropole sont concernées par un accord qui limite les ouvertures à 3 dimanches en
décembre. Les élus métropolitains de tous bords politiques votent largement ce dispositif car il est le fruit
d’une négociation et cet accord s’applique alors de façon coordonnée pour 24 communes.
Il faut noter que la date de ces dimanches est choisie en lien avec les associations de commerçants et qu’un
bilan est fait par la CCI après chaque dimanche d’ouverture. Ceci nous a d’ailleurs conduit à ne pas renouveler
certaines dates mal choisies.
Les ouvertures dominicales relevant des communes (5) et intercommunalités (7) peuvent aller jusqu’à 12
par an. Avec ce dispositif négocié via un accord territorial, nous arrivons donc à 3 dimanches ouverts par an
à des dates efficaces où les salariés volontaires sont protégés et où l’activité économique permet de sauver
des emplois.
Pour les acteurs de cette négociation, il s’agit vraiment d’une réussite que seule cette démarche menée
sans dogmatisme et avec rigueur autorise.
Pour aller encore plus loin, les mêmes acteurs (CFDT, UNSA, CFE/CGC, la CFTC, MEDEF, CPME, U2P) se
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concertent lorsque la préfecture sollicite un avis des partenaires sociaux pour des dimanches d’ouverture
décidés par arrêtés préfectoraux.
C’est ainsi que depuis 3 ans, nous arrivons à ces séances de concertation avec un avis commun, avis que le
préfet suit d’ailleurs. Par exemple, alors que les initiatives ministérielles poussaient fortement à ouvrir largement les commerces le dimanche, nous avons réussi à limiter ces ouvertures à 4 pour l’année 2021. Encore
une fois, c’est la négociation qui a permis d’en arriver à une solution qui respecte l’intérêt général.
Vous pouvez recevoir une copie du dernier accord en contactant :

observatoiredudialoguesocial@gmail.com

P.P.

Le e-dialogue social : une petite révolution !
Bénédicte LE DELEY, membre de l’Observatoire du Dialogue Social

L’Observatoire du Dialogue Social de la Fondation Jean Jaurès a lancé une enquête sur cette « petite révolution » que constitue le « e-dialogue social », expérimenté à grande échelle pendant la crise sanitaire.
Ce travail collectif exploratoire s’appuie une grande enquête en ligne e-dialoguesocial ouverte à tous les
acteurs du dialogue social et sur une série d’entretiens approfondis d’entreprises représentées par au moins 2
partenaires sociaux. Ce travail se fait aussi avec des experts et s’enrichit de la mobilisation de grands témoins.
La présentation des résultats est prévue à la sortie de l’été (septembre 2021).
Au vu des retours déjà reçus de plus de 100 entreprises de
tailles, de secteurs d’activité, d’implantations géographiques
variés, émanant tant des directions d’entreprises que d’élu·es
syndicales·aux, nous avons déjà la confirmation de l’intérêt de
notre démarche … et de la diversité des sujets qu’elle soulève…
S’il est prématuré d’en tirer d’ores et déjà des conclusions et des
pistes de travail, quelques tendances semblent toutefois se dessiner :
• La crise sanitaire a sans surprise conduit à une généralisation et une intensification rapide et sans cadre pré-concerté du
e-dialogue social, sur fond de mise en place des CSE. La formalisation d’un cadre pérenne du e-dialogue social
est donc encore assez rare.
• Le parti-pris de solliciter autant que possible salariés et employeur d’une même entreprise permet de toucher du doigt la diversité des attentes, des inquiétudes, des ambitions associées à ces nouvelles pratiques
du « dialogue social connecté ».
L’analyse de ces nouvelles pratiques du e-dialogue social, dans ce contexte atypique, ne fait pas consensus
parmi les acteurs sur de nombreux points.
Employeurs et représentants des salariés semblent converger cependant sur l’impact environnemental po-
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sitif de ces nouvelles pratiques et la réalité de la réduction des coûts associés à l’organisation logistique du
dialogue social qu’elles permettent.
Si tous mettent en évidence les limites de la « digitalisation totale des relations sociales », les DRH souligneraient davantage un impact plutôt positif de ces nouvelles pratiques (un dialogue plus inclusif, une plus
grande efficacité des échanges d’information, renouvellement des pratiques, etc.) quand les OS en soulignent davantage les risques.
Les réponses déjà collectées permettent cependant de nuancer ce clivage, la question se posant différemment qu’il s’agisse des réunions d’informations ou de consultation sur les protocoles sanitaires, les NAO, les
consultations obligatoires du CSE, la négociation d’APC ou de PSE. Ces nuances permettent d’identifier les
voies possibles d’un dialogue social « hybride ».
• Les premières analyses de l’enquête soulèvent plus généralement la question de l’évaluation de l’efficacité et de la qualité du dialogue social par l’ensemble des acteurs sociaux, le changement de paradigme du «
e-dialogue social » remettant ces questions au centre. Elles montrent également que cette période interroge
les acteurs sociaux sur leur rôle et le cadre de leurs échanges.
Vous êtes intéressés par notre étude, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, à répondre et diffuser
l’enquête en ligne : observatoiredudialoguesocial@gmail.com

B.L.D.

Pour négocier, il faut être deux en particulier sur les
rémunérations de tous les agents publics !
Luc Farré, militant de l’UNSA Fonction publique

La négociation dans la fonction publique n'est pas
encore une pratique courante. Ainsi l'ordonnance
relative à la négociation collective publiée au mois
de février 2021 n'a pas permis l'ouverture d'une
véritable négociation salariale dans la fonction publique.
Pourtant l'enjeu est grand. Il s'agit, pour l’UNSA, à
la fois de négocier comme dans le privé l’évolution
de la rémunération des agents publics, contractuels
comme fonctionnaires, alors que depuis le début du
quinquennat aucune mesure générale n'a été prise
par le gouvernement.
La préparation du budget 2022 pouvait en être
l'ultime occasion.
Négocier implique un compromis si l'on veut aboutir. L'UNSA, avec toutes les organisations syndicales de la
fonction publique, réclame la revalorisation de la valeur du point d'indice, base des grilles indiciaires. Sans
une revalorisation régulière de cette valeur, l'ensemble des métiers de la fonction publique perd de son attractivité par rapport au secteur privé.
Toutes ces organisations ont écrit à la ministre de la Fonction publique pour pouvoir ouvrir ce chantier ainsi
que celui d’une révision des carrières de tous les agents. Sa réponse actuelle s'apparente à un refus.
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Vers un rendez-vous salarial.
Le gouvernement a cependant prévu un nouveau rendez-vous salarial. Il devrait avoir lieu début juillet 2021.
Autour de ce rendez-vous, des discussions pourraient s'engager, mais discuter ce n'est pas négocier. L'expérience passée a montré que les rendez-vous salariaux, depuis le début du quinquennat, se sont traduits par
des mesures qui ne concernent qu'une minorité d'agents publics.
Ce rendez-vous salarial permettra-t-il de répondre à l'urgence de la revalorisation des personnels les moins
rémunérés ?
Un agent de catégorie C, qui souvent ne touche pas de prime, aura été un des oubliés de ce quinquennat.
Cette situation illustre parfaitement le fossé qui se creuse entre la majorité présidentielle et une partie des
agents publics.
L’UNSA a décidé de signer le « Ségur de la santé » qui accorde à tous les personnels soignants une augmentation nette mensuelle de 183 € au moins. Pourtant, à force d’attendre, cet effort important apparait à certains
comme insuffisant.
Le gouvernement a décidé de participer à la Protection Sociale Complémentaire (PSC) des agents de l’État
en 2022. Cette participation forfaitaire représente 15 euros mensuels par agent. C’est un pas important car à
la différence du secteur privé, il n’y avait pas de participation de l’employeur public à la PSC. Cependant, cet
effort ne concerne ni le versant hospitalier, ni le versant territorial de la fonction publique. Il ne peut pas être
considéré, tout à fait, comme un élément de la rémunération même s’il participe à l’amélioration du pouvoir
d’achat.

Pourquoi négocier sur les rémunérations ?
L'UNSA fonction publique réclame cette négociation d'autant plus que la revalorisation obligatoire du Smic a
contraint le gouvernement à revoir les grilles indiciaires des agents de catégorie C au début de carrière. C'est
positif mais cela se traduit par un tassement des grilles de catégorie C. Pour l'UNSA, la reconnaissance des
agents publics qui ont permis au pays de tenir pendant la crise sanitaire ne peut se limiter à de simples mots.
L'UNSA appelle le gouvernement à ouvrir une véritable négociation salariale indispensable pour ne déclasser aucun des métiers de la fonction publique et pour favoriser une réelle attractivité de la fonction
publique. L'UNSA y est prête. Le choix politique appartient au Président de la République et à son Premier
Ministre, il est encore temps.

L.F.

Télétravail et Égalité des droits ?

Laura Grosset, avocate, membre de l’Observatoire
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a profondément modifié les modes de communication et les méthodes
de travail. Les périodes de confinement ont conduit les entreprises à recourir massivement au télétravail,
qui jusqu’alors n’était que peu développé. Ce changement dans l’organisation du travail aussi contraint que
soudain n’a pas pu être anticipé et de nombreuses entreprises ne disposaient pas d’accord sur le télétravail,
ni d’encadrement juridique. Ainsi et pendant de nombreux mois le télétravail était devenu la règle, et la
présence dans les locaux de l’entreprise, l’exception. Les retours d’expérience menés dans les entreprises
indiquent que certains salariés et certaines entreprises souhaitent pérenniser cette pratique.
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De nombreuses questions induites par cette nouvelle forme d’organisation du travail à distance sont apparues, au rang desquelles la prise en charge des frais par l’employeur. La question du remboursement des frais
et de l’indemnisation des journées de travail à distance est devenue un sujet au cœur des préoccupations des
salariés et des entreprises. Si la prise en charge de certains frais n’a pas posé de difficultés, en particulier les
équipements de travail (ouvrant droit à des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises), d’autres
sujets ont donné lieu à des refus de prise en charge par les entreprises, notamment les tickets-restaurant.
Les salariés placés en situation de télétravail peuvent-ils de bénéficier des tickets-restaurants ?
Certaines entreprises ont considéré que les salariés en télétravail, qui pourtant bénéficiaient de tickets-restaurants quand ils travaillaient dans les locaux de l’entreprise, n’y avaient plus droit pour les journées travaillées à distance, pendant lesquelles un repas était dans l’horaire journalier.
On rappellera que l’article L. 1222-9 du code du travail prévoit pourtant que « le télétravailleur a les mêmes
droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ».
Cette question a ainsi donné lieu à la saisine de plusieurs tribunaux judiciaires dont les tribunaux de Nanterre
et de Paris qui, pourtant soumis à la même question juridique, ont rendu deux décisions différentes très récemment.
Dans ces deux contentieux, les salariés placés en télétravail bénéficiaient avant la crise sanitaire et lorsqu’ils
travaillaient dans les locaux de l’entreprise, de tickets-restaurants. Les deux entreprises ont décidé que les
salariés lorsqu’ils télé travaillaient ne pouvaient plus percevoir de tickets-restaurants.
Des organisations syndicales ont contesté ces situations et ont saisi les tribunaux judiciaires de Nanterre et
de Paris. Le syndicat requérant soutenait que le seul critère pour pouvoir bénéficier des tickets-restaurant,
était que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier et qu’au regard du principe d’égalité de
traitement, les salariés placés en télétravail devaient bénéficier des mêmes avantages que les salariés venant
travailler dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi les critères invoqués par les entreprises et tenant au lieu de travail et au lieu de prise de repas (le domicile) n’étaient pas pertinents pour refuser aux salariés le bénéfice des tickets-restaurants. Ce d’autant que
dans la liste des organismes où les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurants mentionnés à L. 3262-3
du code du travail figure « des personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier
restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. »
Pour la Commission Nationale des Titres Restaurant, le ticket-restaurant constitue « une aide au déjeuner bénéficiant d’un régime fiscal et social favorable, tant pour les entreprises que pour les salariés, et permettant
d’offrir une alternative à la restauration collective d’entreprise ». Aussi, la mise en place du télétravail - forme
d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de
l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de
la communication - ne constituait pour les syndicats un critère d’exclusion du bénéfice des tickets-restaurant.
Les décisions de tribunaux judiciaire de Paris et Nanterre des 10 et 30 mars 2021
Pourtant, le 10 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré qu’il « n’est pas contestable que les
télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à
ceux travaillant sur site sans restaurant d’entreprise (RE ou RIE) » mais conclut que « pour autant, l’objectif
poursuivi par l’employeur en finançant ces titres de
paiement en tout ou en partie, est de permettre à
ses salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient
dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile. »
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La Cour d’Appel de Versailles est actuellement saisie de ce litige et l’audience a été fixée au 22 juin 2021.
Le syndicat requérant a fait appel du Jugement du tribunal judiciaire de Nanterre considérant que les dispositions du code du travail instituant les tickets-restaurant ne prévoient pas que le titre restaurant a pour objectif
de compenser un surcoût exposé par le salarié et que le repas devrait être pris hors du domicile.
D’ailleurs le tribunal judicaire de Paris saisi du même litige, a jugé dans sa décision du 30 mars 2021 que les
salariés en télétravail devaient bénéficier des tickets-restaurants.
Le tribunal de Paris a rappelé que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail effectué par un
salarié hors des locaux de l’employeur qui utilise les technologies de l’information et de la communication,
ce qui n’implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile, ni de disposer d’un espace personnel pour
préparer son repas.
Et surtout, le tribunal judiciaire de Paris juge que l’objet du titre-restaurant est de permettre au salarié de se
restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas mais non sous condition
qu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer celui-ci. La Société n’a pas relevé appel de cette
décision qui est donc définitive.
Le recours au dialogue social et à la négociation collective
A ce jour et avant que d’autres tribunaux ne soient amenés à se prononcer, la négociation collective constitue
un outil permettant dans le cadre d’accord sur le télétravail, de prévoir une prise en charge des frais induits
par ce nouveau mode de travail. La conclusion d’accord donne la possibilité de négocier une prise en charge
des différents types de frais auxquels les salariés sont confrontés (abonnement internet, frais de consommation électrique, occupation du domicile, tickets-restaurants).
L’accord qui serait conclu offrirait également la possibilité de différencier les types de frais, les modalités de
remboursement, et d’adapter la prise en charge à la réalité des conditions de travail, à la fréquence et au
nombre de jours de télétravail par semaine pour chaque entreprise.
Le dialogue social permet ainsi aux parties d’envisager des solutions adaptées aux situations et aux besoins
spécifiques des salariés concernés par le télétravail.

L.G.

Assurance chômage : une réforme injuste
Isabelle Mercier, militante CFDT

Malgré une opposition claire de l’ensemble des organisations syndicales de salariés depuis sa présentation en 2019, le gouvernement fait le choix de maintenir sa réforme de l’assurance chômage à tout prix.
Adaptée suite au contexte sanitaire, elle entrera en application au 1er juillet 2021. Les objectifs premiers
de l’État étant d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre un emploi en baissant fortement leurs allocations, permettant ainsi de réaliser deux milliards d’économies par an.

D’où vient cette réforme ?
Depuis 1958, les règles de l’assurance chômage étaient définies par un accord entre organisations syndicales
et patronales. En septembre 2018, la loi « Choisir son avenir professionnel » est promulguée. Elle modifie
le cadre de cette négociation, désormais, encadrée par la définition en amont des objectifs à viser et de la
trajectoire budgétaire à respecter.
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En février 2019, les négociations entre organisations patronales et syndicales sont un échec. Le gouvernement reprend la main et définit par décret la nouvelle réglementation de l’assurance chômage en juillet 2019.
Dès l’été 2019, les organisations syndicales combattent cette réforme injuste qui fera notamment porter la
plus grande partie des économies budgétaires sur les salariés en emplois précaires. Elles demandent son
retrait.
Mars 2020 : début de la crise sanitaire. La CFDT contraint le gouvernement à suspendre et reporter les principales mesures de la réforme de l’assurance chômage.
Novembre 2020, le Conseil d’État annule deux mesures majeures.
• La réforme du Salaire journalier de référence pour rupture d’égalité
• Le « bonus-malus », en raison de problèmes dans la rédaction juridique. Le décret du 30 mars 2021 reformule cet article.
Alors même que la crise économique frappe de plein fouet les plus précaires, le gouvernement poursuit la
mise en œuvre de sa réforme applicables au 1er juillet 2021. Il ajuste partiellement la réforme de 2019 au
regard du contexte de crise, et intègre les modifications induites par les motifs d’annulation du Conseil d’État,

De profonds désaccords
Une réforme injuste aux lourdes conséquences pour les plus précaires. Selon la première étude de l’Unédic,
1 150 000 personnes seront impactées dès la première année, soit plus de 40 % des demandeurs d’emploi
indemnisés. Parmi ceux-ci, un tiers aura moins de 30 ans.
Les 365 000 demandeurs d’emploi verront
leur allocation baisser en moyenne de 264
euros par mois.
Une réforme anachronique : En pleine
crise d’économique et sociale, deux milliards d’euros par an d’économie sur le dos
des demandeurs d’emploi c’est incompréhensible
Une réforme incohérente qui affaiblit des
mécanismes protecteurs.
Une réforme déséquilibrée, dès juillet
2021, les demandeurs d’emploi verront la
baisse de leurs allocations alors que l’effectivité du « bonus-malus » est prévue pour
septembre 2022.
C’est une dégradation des conditions de vie des travailleurs précaires. La CFDT a déposé un recours en référé
devant le Conseil d’État pour obtenir la suspension de l’application du décret. Elle y dénonce une inégalité
de traitement entre deux demandeurs d’emploi et une discrimination indirecte au détriment des salariés en
arrêt maladie, en congé maternité ou placés en activité partielle, qui percevront du fait de ces périodes des
allocations moindres.
Désignés les demandeurs d’emploi et particulièrement les plus précaire comme seuls comptables du déficit
de l’assurance chômage est inacceptable. Les demandeurs d’emploi ne sont pas responsables de leur situation, le chômage n’est pas un choix !

I.M.
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Responsable de la rédaction : Pascal PRIOU
Vous souhaiter vous désabonner : envoyez un mail à
observatoiredudialoguesocial@gmail.com

• Vous pouvez vous abonner aux parutions
de l’Observatoire du Dialogue Social,
en envoyant un mail à :
observatoiredudialoguesocial@gmail.com
• Vous pouvez nous envoyer une contribution
sur des expériences positives en matière
de dialogue social à :
observatoiredudialoguesocial@gmail.com
• Vous pouvez avoir un contact avec un·e
responsable de l’Observatoire du Dialogue
Social, en écrivant à :
observatoiredudialoguesocial@gmail.com
ou
Fondation Jean Jaurès
Observatoire du Dialogue Social
12 cité Malesherbes 75009 Paris

Nous utilisons votre adresse électronique pour vous adresser les informations émanant de
l’Observatoire du Dialogue Social. Si vous souhaitez ne plus recevoir ces publications, envoyez un mail à :

observatoiredudialoguesocial@gmail.com
Crédit photo : Pixabay • Michel Alméras
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groupe

Un
d’experts, de syndicalistes,
de chercheurs, d’avocats...

engagé·es

pour la démocratie sociale

Une plateforme de

mutualisation

d’initiatives en matière sociale

Le dialogue social

concrètement,

c’est :

Un centre

d’études

sur les pratiques du
dialogue social

L’organisation de

colloques,
réunions
thématiques
sur des sujets concrets
d’actualités

Pour recevoir nos publications, invitations, contactez-nous

observatoiredudialoguesocial@gmail.com
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