LE CONSEIL D'ÉTAT SUSPEND LA RÉFORME DE L'ASSURANCE-CHÔMAGE

COMMUNIQUÉ DE LA CONFÉDÉRATION CGT
Le Conseil d’État vient d’annoncer sa decision suite a l’audience en refere
suspension du 10 juin : la reforme de l’assurance chomage que le gouvernement
voulait mettre en œuvre au 1er juillet est suspendue en attendant un jugement au
fond pour annulation. C’est un camouflet pour le gouvernement et pour Emmanuel
Macronqui n’ont eu de cesse de saccager les droits des chomeurs, traites de
faineants et de tricheurs a chaque occasion et poursuivis de leur vindicte malgre la
crise.
Le jugement courageux fait apparaitre au grand jour la supercherie : la reforme a
pour but de faire de violentes economies sur le dos des travailleuses et travailleurs
precaires, tout en rendant encore plus malleable et disponible une main-d’œuvre,
tres jeune, servant d’armee de reserve au patronat. La juge a estime que les
elements complementaires fournis par le gouvernement pour retarder l’echeance de
quelques jours n’ont apporte aucun eclairage.
La ministre du Travail a continue de mentir d’un bout a l’autre en pretendant que
cette reforme avait pour but « d’aider les travailleurs precaires »: leur couper les
vivres allait leur permettre, soi-disant, de faire pression sur les employeurs pour leur
proposer des CDI. Cette aberration n’a pas trompe le Conseil d’État, alors que
toutes les etudes montrent que les salaries n’ont pas le choix de leur contrat,
precaire ou non.
La juge retient le caractere urgent qui necessite une suspension pour ne pas
appliquer au 1er juillet la baisse drastique des droits (a travers le changement de
calcul du salaire journalier de reference, veritable devoiement de celui-ci). Elle
releve les profondes ruptures d’egalite que nous avions mises en lumiere,
notamment grace aux travaux de Mathieu Gregoire et de l’Unedic. La censure du
changement de calcul, si elle est confirmee a l’audience jugeant sur le fond, signifie
que le gouvernement a tout faux et n’a meme pas ete capable de concevoir un
instrument correspondant a ses discours.
La CGT se felicite de l’unite syndicale tres large et de la convergence tres grande
avec de nombreuses associations et collectifs qui combattent cette reforme. Apres
cette premiere victoire, la mobilisation doit continuer, non seulement pour empecher
definitivement l’application de la reforme de l’assurance chomage mais egalement
pour imposer l’ouverture de droits pour tous les chomeurs et precaires et a terme
une autre protection sociale. La CGT propose de construire une securite sociale
professionnelle, pour ouvrir a toutes et tous des droits attaches a la personne,
garantis collectivement dans un nouveau statut du travail salarie.
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