
MANIFESTE DES CHOMEURS, PRẺCAIRES, INTERMITTENTS  
issu du Forum : « Un revenu et des droits pour exister ! » 

 
 
Ce texte est le résultat des travaux de l’Assemblée pleinière qui a clôturé le Forum : « Un revenu et des 
droits pour exister ! » des 24-25 octobre 2015, organisé à l’initiative d’AC ! (Agir ensemble contre le 
chômage), avec le soutien et la participation de : Mouvement national des chômeurs et des précaires 
(MNCP), Association pour l’emploi, l’information et la solidarité (APEIS), Coordination des intermittents 
et précaires (CIP), Réseau salariat, Actu-chômage, Recours radiations, Syndicats SUD-Pôle emploi et 
SNU-FSU Pôle emploi, Collectif national pour les droits des femmes, Fondation Copernic 

Nous, chômeurs, précaires et intermittents réunis lors du Forum contre la précarité : « Un 
revenu et des droits pour exister ! » le 25 octobre 2015 à Saint-Denis, considérant : 
- que la précarité et le chômage touchent plus de 30 % de la population active et ne cessent 
d'augmenter ; 
- que les services de Pôle emploi ne peuvent plus faire face à cette situation et reçoivent de 
plus en plus mal les demandeurs d’emploi, par suite d’un manque de personnel et de 
l’insuffisance de la formation des salariés ; 
- que le chômage de masse est utilisé comme un moyen de coercition, afin d’obliger les 
personnes à exercer des métiers qu'elles n'ont pas choisis ;  
- que l’exploitation au travail qui en découle est une source de souffrances de plus en plus 
insupportables ;  
- que l’économie ne fonctionne aujourd’hui que grâce à l’apport d’un énorme travail bénévole 
ou gratuit (notamment dans les associations) dont les entreprises du secteur 
marchand profitent aussi ; 
- que les politiques d’austérité ne font qu’enfoncer encore plus chaque jour le pays dans la 
crise. 
 
 

Nous dénonçons une politique qui banalise le chômage et la précarité, avec : 
 
- la poursuite des plans de licenciements, même dans des entreprises qui font des bénéfices ; 
- le démantèlement des services publics ; 
- le fonctionnement anti-démocratique et anti-écologique de l’économie ; 
- le divorce croissant entre les orientations de l’économie et les besoins de la population 
(notamment en matière de logement, de santé, de transport, de formation, de garde des 
enfants…) 
- la volonté des pouvoirs publics et du patronat de stigmatiser les chômeurs comme étant les 
responsables de la situation ;  
- la mise en place à Pôle emploi d’un nouveau corps de contrôleurs ; 
- les contrôles incessants des chômeurs et la recherche de fraudeurs parmi ceux-ci, alors que 
cette catégorie de population est aujourd'hui la plus vulnérable et en difficulté économique ;  
(Selon une étude de la sécurité sociale pour la Cour des comptes, la fraude des chômeurs est 
sans aucune commune mesure avec les fraudes des entreprises, évaluées entre 20 et 25 
milliards d’euros pour l’année 2012.)  
 



Dans l’attente de la négociation d’une prochaine Convention d'assurance-chômage, qui doit 
débuter fin janvier 2016, nous dénonçons : 
 
- la baisse à 57 % du taux d'indemnisation des chômeurs par rapport à leur ancien salaire brut  
- l'augmentation du délai de carence pour les salariés qui ont obtenu des indemnités supra-
légales pour les ruptures conventionnelles et les licenciements (hors licenciements 
économiques) ; 
- la réintégration d'une partie des intérimaires dans le régime général, ceux-ci étant privés de 
contreparties à la flexibilité de leur travail et à l'irrégularité de leur revenu ; 
- l'allongement du différé d'indemnisation pour les intermittents ; 
- la remise en cause des annexes 8 et 10 de la convention Unedic ; 
- l'opacité des « droits rechargeables » et la non-application du droit d’option. (La mise en 
place des droits rechargeables consistant à reporter des droits acquis jusqu'à épuisement des 
anciens droits, plutôt que d'ajouter les nouveaux droits aux anciens) ;  
- l’augmentation des radiations, des sanctions et des tracasseries administratives faites aux 
chômeurs, consistant notamment à suspendre l'indemnisation jusqu'à production de 
justificatifs déjà fournis ou dont Pôle Emploi est le destinataire. 
 
Nous proposons de passer dès à présent à un autre système d’indemnisation du chômage, 
en reconnaissant une capacité économique et des droits inconditionnels (non liés à 
l’occupation d’un emploi) à chaque personne adulte au-delà de 16 ans. 

 
 

POUR CELA NOUS REVENDIQUONS : 
 
 

Une garantie de revenu et la continuité des droits sociaux pour toutes et tous 
  
- la création d’un revenu ou salaire attaché à chaque personne au moins égal au SMIC net 
mensuel, attribué dès l’âge de 16 ans sans contrôle des ressources ni contrepartie en termes 
d’obligation d’accepter un emploi. Aucune allocation, aide au logement ou cotisation ne doit 
être déduite sur le montant de ce revenu mensuel net ; 
- une indemnisation au minimum à hauteur du SMIC net mensuel de toutes les formes de 
chômage, d’activité réduite ou à temps partiel ; 
- un plafonnement des indemnités de chômage susceptibles d’être perçues, afin de limiter 
l’attribution d’indemnités à des catégories aux rémunérations très élevées (en calculant la 
moyenne sur plusieurs années du cumul salaires + allocations de chômage déjà perçues) ; 
- une continuité des droits sociaux en matière de couverture maladie et de retraite, avec des 
cotisations versées par l’Unedic en période de chômage sans limitation de durée et une 
validation pour la retraite de toutes les périodes de chômage ; 
- un retour à la retraite à 60 ans et aucune pension d’un montant inférieur au Smic mensuel. 
 
 

Un accès à la formation professionnelle pour toutes et tous 
 
- un droit à une formation rémunérée diplômante librement choisie et à l’évolution 
professionnelle tout au long de la vie ;  



 
- une formation longue rémunérée d’une durée minimale d’un an pour tout-e sans emploi, 
avec une prise en compte des motivations et des besoins de chaque personne ;  
- un accès des femmes à toutes les formations et professions. Une réelle mixité des métiers. 
 
 

Un accès aux droits sociaux en matière de logement, santé, transport  
 
- un droit au maintien dans le logement en cas de chômage ou de travail précaire ; 
- une gratuité des transports et des fluides en cas de chômage ou de travail précaire ; 
- l’accès à un logement social pour les personnes à faibles revenus et les femmes victimes de 
violences conjugales, l‘application de la loi DALO ; 
- des droits propres attachés à chaque personne en matière de couverture santé, une 
affiliation automatique à la sécurité sociale de toute personne adulte vivant en France ;  
- une réelle volonté d’aller vers une couverture santé unique et identique pour tous et 
garantissant un remboursement maximum des soins (à 100 %) ;  
- un droit aux activités culturelles, sportives et de loisirs, une gratuité d’accès à ces activités en 
cas de chômage ou de travail précaire. 
 
 

Des mesures d’urgence sociale  
 
- un Fonds d'urgence sociale permettant de remédier aux situations les plus difficiles des 
chômeurs et des précaires : endettement, perte du logement, dégradation de la santé ; 
- une attribution indépendante des ressources du ménage et une revalorisation à hauteur du 
Smic net mensuel de toutes les allocations de minima sociaux (ASS, RSA, AAH) ainsi que leur 
extension aux jeunes de moins de 25 ans ; 
- une interdiction immédiate des expulsions et des coupures d’électricité, gaz, eau, dans le 
respect de la loi contre les exclusions de 1998 ;  
- une augmentation immédiate de l'accès à toutes les aides au logement APL et ALS, ainsi 
qu'une augmentation de leur montant ; 
- une extension immédiate de la CMU complémentaire à toute personne dans la précarité, 
avec une couverture des frais hospitaliers et des soins dentaires, d’optique et auditifs ; 
- pour financer le Fonds d’urgence sociale : une imposition spéciale sur les grandes fortunes 
et une taxation des opérations de spéculation boursière et immobilière. 
 
 

Un financement de la protection sociale majoritairement basé sur la cotisation  
 
- l'arrêt des exonérations de cotisations employeurs et la suppression des plafonds de 
prélèvements ; 
- une augmentation des cotisations d’assurance chômage des employeurs à hauteur de 1 % 
du PIB - soit 20 milliards d’euros - pour porter le budget de l’UNEDIC à 55 milliards d’euros ; 
- pour les entreprises qui réalisent une forte valeur ajoutée par salarié : un prélèvement 
spécial sur l’Excédent brut d’exploitation (EBE) ; 
- une stricte application du principe : toute personne physique ou morale qui gagne de l’argent 
dans un pays doit payer des impôts et des cotisations sociales dans ce pays. 



 

Une réduction du temps de travail 
 
- une réduction du temps de travail à 30 heures hebdomadaires sans diminution des salaires 
ni annualisation, avec des créations d’emplois correspondantes et un partage des richesses ;  
- un encadrement du travail à temps partiel et la possibilité de passer à temps complet pour 
toute personne qui le demande ; 
- l’application du Code du travail prioritairement aux accords de branche ou d’entreprise, 
chaque fois qu’il est plus favorable aux salariés. 
 
 

La création d’un véritable service public de l'emploi  
 
- la reconstruction d’un véritable service public de l’emploi doté de moyens adéquats ; 
- l’arrêt des fermetures des agences de Pôle emploi et de la gestion dématérialisée des 
dossiers ; 
- la prise en charge de l'inscription des chômeurs par un conseiller formé et l'indemnisation 
calculée et notifiée par un agent de gestion des droits, toujours en présence de la personne 
concernée et en faisant référence aux textes appliqués ; 
- l'envoi des courriers par la poste, même quand ces derniers l'ont été électroniquement ; 
- l’arrêt de l’externalisation au privé des activités de placement des chômeurs ; 
- l’annulation de la dette de l’UNEDIC et l’arrêt du recours à l’endettement pour son 
financement ; 
- l’arrêt immédiat des radiations, des contrôles et des sanctions pour tous les allocataires ;  
- la réduction du délai de prescription des indus à un an, avec une charge de la preuve revenant 
à Pôle emploi ; 
- un changement de la gouvernance de l’UNEDIC, avec une élection des administrateurs sur 
des listes ouvertes proposées par les organisations syndicales et les associations de 
chômeurs et une création de postes d’administrateurs supplémentaires tirés au sort parmi les 
citoyens ; 
- des instances régionales calquées sur la nouvelle gouvernance de l'UNEDIC ; 
- des administrateurs issus des associations de chômeurs dans les conseils d'administration de 
Pôle emploi ; 
- un fonctionnement transparent des instances régionales et la possibilité pour les chômeurs 
de se défendre devant ces instances avec l'aide de leurs organisations ; 
- une aide conséquente pour le fonctionnement des associations de lutte contre le chômage 
et la précarité ; l’attribution, à cet effet, d’un pourcentage des fonds pour la démocratie 
représentative. 
 
 
 
 
Pour consulter les documents et vidéos du forum : 

- http://www.ac-chomage.org/spip.php?rubrique259 
- http://www.actuchomage.org/2015102827016/Mobilisations-luttes-et-

solidarites/reinventons-lemploi-le-revenu-et-lindemnisation-du-chomage.html  
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