
  
 

 

REPORT de la RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE :  

ASSOCIATIONS ET SYNDICATS  

saluent cet engagement du gouvernement mais restent vigilants!  

 

Le Premier ministre lors de la 1ere Conférence Sociale organisée ce vendredi 17 juillet a annoncé le 

report de la réforme de l’assurance chômage au 1er janvier 2021 et les associations et organisations 

syndicales membres du collectif  Expressions saluent cet engagement.  

Mais pour Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC), la CFDT, l'UNSA, la FAGE, ATD Quart-Monde, 

le Secours Catholique, la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), le Mouvement National des 

Chômeurs et Précaires (MNCP) et Coorace, cette décision de report ne peut être qu’un premier pas 

annonçant le retrait des nouvelles mesures, à l’exception de celles concernant les travailleurs 

indépendants et les démissionnaires  

Bien que ce report laisse le temps de rouvrir des négociations, il renforce cependant l’inquiétude des 

personnes en recherche d’emploi qui sont à nouveau plongées dans une forme d’incertitude pour la 

période à venir.   

Face à cette crainte, les membres du collectif Expressions relanceront à compter de la rentrée une 

nouvelle consultation sur la plateforme qu’ils ont créé afin de permettre aux personnes au chômage 

de témoigner de leur situation et des impacts de la réforme si elle devait être maintenue. 

 

 

Les personnes privées d’emploi ou en butte à la précarité ne choisissent pas en effet leur situation et 

ce n’est pas une réduction de leurs droits à l’assurance chômage qui facilitera leur retour à l’emploi.  

Bien au contraire, cela ne fera qu’accroître leur précarité. Les résultats de la Consultation sur la 

réforme de l’assurance chômage, lancée par le collectif Expressions auprès des chercheurs d’emploi  

montrent  que, malgré leur forte mobilisation pour se réinsérer, ces personnes ne s’en sortent pas. 

Les répondants insistent notamment sur les obstacles qu’ils rencontrent dans le cadre de leur 

recherche d’emploi tels que l’insuffisance des offres dans le secteur d’activité (34%) ou le secteur 

géographique (32%), les difficultés de mobilité (19%) ou le recours aux contrats courts quasi 

systématique dans leur secteur d’activité. Ils sont nombreux à rejoindre les propos de Philippe H. : « 

Dans mon secteur, il n’y a que des CDD et pas assez d’emploi pour tout le monde ! Et la crise du 

covid-19 n’arrange pas les choses. On ne peut pas inventer du travail qui n’existe pas ! Ce n’est pas 

par plaisir que je suis au chômage ; c’est par manque de choix !»  



Pour les membres du collectif Expressions, la réforme est vraiment caduque. Sa philosophie est 

complètement erronée. La période qui s’ouvre doit être mise à profit pour répondre aux enjeux du 

nouveau contexte et aux attentes des personnes au chômage qui, plongées dans la crise, attendent 

soutien et accompagnement dans leur recherche d’emploi.  

A cet effet, les membres du collectif Expressions relancerons à compter de la rentrée une nouvelle 

consultation sur la plateforme qu’ils ont créé afin de permettre aux personnes concernées de 

témoigner de leur situation, des impacts de la réforme si elle devait être maintenue et de ce qu’elles 

attendent.  

 

 

 

 

LES MEMBRES DU COLLECTIF EXPRESSIONS : 
 

 

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) 

La CFDT 

L’UNSA 

La FAGE 

ATD Quart-Monde 

Le Secours Catholique 

La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 

Le Mouvement National des Chômeurs et 

Précaires (MNCP)  

Coorace 

 

CONTACTS PRESSE : 
 

 

SNC : Vincent Godebout : 06 85 70 39 91/ vincent.godebout@snc.asso.fr 

 

Secours Catholique : Djamila ARIBI : 06 85 32 23 39 / djamila.aribi@secours-catholique.org 

 

ATD Quart Monde : Hélène Pinazo & Emilie Perraudin : 01 42 46 01 69 / communication@atd-

quartmonde.org 

 

FAS : Audrey-Jane Baldi : 01 48 01 82 06 / 06 17 80 03 52 / audrey-

jane.baldi@federationsolidarite.org 

 

CFDT : Dominique Primault : 06 43 75 92 73 / dprimault@cfdt.fr 

 

UNSA : Vanessa Jereb : 06 26 34 09 92 / vanessa.jereb@unsa.org 

 

MNCP : Pierre-Edouard Magnan : 06 79 91 63 18 / pierreedouard.magnan@gmail.com 

 

COORACE : Emilie Ouchet : 06 99 14 59 43 / emilie.ouchet@coorace.org 

 

FAGE : Orlane François : orlane.francois@fage.org 
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