
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réforme de l’assurance-chômage : ce qu’elle va changer 
concrètement pour les demandeurs d’emploi 

Conditions d’accès, montant des allocations… voici comment la 
réforme du gouvernement réduira les droits des demandeurs 
d’emploi. A lire dans Le Monde 

 

Assurance chômage : Le gouvernement taxe les 
chômeurs   

On s’y attendait. Après l’échec en février dernier des négociations 
entre partenaires sociaux sommés de réaliser près de 4 milliards 
d’économies en trois ans, le gouvernement avait annoncé qu’il 
reprendrait la main. Dès la campagne présidentielle d’Emmanuel 
Macron, la possibilité d’une « nationalisation » de l’Unédic gérée 
par les partenaires sociaux… A lire dans Alternative Economique 

 

La macronie sacrifie les chômeurs 

La nouvelle réforme fait porter aux plus précaires la responsabilité 
des dysfonctionnements du marché du travail. Une politique 
moralement et financièrement contestable.  

A lire dans Politis 

 

A Pôle Emploi, un geste en trompe-l’œil 

Davantage de moyens, mais aussi plus de missions. En écoutant 
leur ministre de tutelle, Muriel Pénicaud, préciser sa réforme de 
l’assurance chômage mardi, les conseillers de Pôle Emploi ont 
d’abord entendu une bonne nouvelle.  

A lire dans Libération 

 

Assurance chômage : Pénicaud pouvait difficilement 
faire pire lapsus 

La ministre du Travail présentait, aux côtés d'Édouard Philippe, les 
grandes lignes d'une réforme aussi vaste qu'explosive… 

A lire dans le Huffingtonpost 
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31 décembre 1958, création de l'assurance chômage 

Dans son discours du 29 décembre 1958, le général de Gaulle 
explique aux Français en quoi va consister cette nouvelle allocation 
: "Il va être fondé, institué par coopération entre le patronat et les 
syndicats un fonds national destiné au maintien de l'emploi et 
assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un 
supplément portant l'allocation aux environs du salaire minimum." 

A regarder et lire sur le site de l’INA 

 

Démission surprise du DG de l'Unédic 

Nommé en 2010, Vincent Destival quittera ses fonctions en 
septembre. L'annonce de son départ intervient à trois jours d'une 
réforme d'ampleur de l'assurance-chômage imposée par le 
gouvernement. A lire dans Les Echos 

 

Assurance-chômage, les discrètes manœuvres 
financières derrière la réforme. 

Sur le plateau de BFM TV, face à Jean-Jacques Bourdin, la ministre 
du travail Muriel Pénicaud a déclaré le 19 juin : « Si on ne fait pas 
d’économies, dans 10 ans on n’aura plus de quoi indemniser les 
chômeurs ».  A lire dans The Conversation 

 

Assurance chômage : les travailleurs précaires pris pour 
cible 

Alors que le gouvernement a présenté, la réforme de l'assurance 
chômage ce mardi 18 juin, la CGT appelle à manifester le 26 juin 
prochain. Interview de Denis Gravouil, responsable de la 
négociation assurance chômage CGT. A écouter sur Youtube 

 

Contrats courts : un bonus-malus surtout 
symbolique. 

Alors que les représentants patronaux ont vertement critiqué le 
bonus-malus annoncé par le gouvernement pour certaines 
entreprises ayant recours aux contrats courts, sa mise en place 
aura un impact moins sévère qu'au premier abord. A lire dans 
Libération 

 

Les chômeurs riches vont s’expatrier !  

Le Billet de Charline Vanhoenacker dans le 7/9 de France Inter ce  
19 Juin 2019. A visionner sur Dailymotion 
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