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I. La société 

 

I.1 La société capitaliste 

1. Le capitalisme c'est la société dans laquelle nous vivons. Dans cette société, les patrons, 

les banquiers, les financiers, etc, possèdent tout ce qui permet de produire les marchan-

dises : la terre, la nature, les matières premières, les machines, les usines, etc. Tandis que 

nous ; travailleurs employés ou privés d'emplois ; nous qui ne possédons que notre force de 

travail, nos mains et nos cerveaux, si nous voulons manger, boire, dormir, et accéder à 

quelques loisirs, si en sommes nous voulons vivre, alors nous sommes dans l'obligation de 

travailler pour eux, pour un salaire.  

2. Dans la propagande du patronat il est dit que le travail est un coût, c'est à dire que nous, 

travailleurs, nous coûtons aux entreprises. Cela n'est pas vrai, en réalité c'est le travail des 

hommes et des femmes qui créé toutes les richesses, ainsi que tous les outils et les ma-

chines qui sont nécessaires pour les produire.  

3. En réalité, pour que les profits du patronat soient les plus grands possibles, il faut que nos 

salaires soient les plus petits possibles. La part de ce que nous créons nous même doit être 

toujours plus petite, et cela quelle que soit la richesse accumulée de nos patrons. Sans les 

luttes de travailleurs au cours de l'histoire, pour la sécurité sociale, les congés payés, la re-

traite, le temps de travail, les services publics, etc, nous serions encore des esclaves sala-

riés. Et ce combat n'arrête jamais car il n'est pas un seul jour où le patronat ne cesse d’ac-

croître ses richesses privés, son exploitation, pas un seul jour où il ne cesse de valoriser le 

capital.  

4. Le capitalisme c’est cela : une poignée d'individus qui n'a qu'un objectif : s'enrichir. Et leur 

principal outil pour faire ces profits c'est de s'approprier le travail de la classe sociale qui 

produit réellement les richesses. 

5.  

6.      Le chômage est organisé  

7. Pour approvisionner les entreprises en salariés, le patronat doit disposer d'une main 

d’œuvre disponible, abondante qui lutte pour être embaucher. Plus cette population est dé-

munie et pauvre et plus la concurrence pour obtenir un emploi est grande. Et ainsi, plus les 

patrons peuvent imposer facilement leurs conditions d'embauche.  

8. C'est pour cela que le patronat ne lutte jamais véritablement contre le chômage. Chaque 

entreprise préfère épuiser à la tâche des salariés sur des effectifs les plus restreint pos-

sibles que de créer de nouveaux emplois.  

9. De manière plus général, les vagues de casses industrielles que l'on observe sur le terri-

toire français depuis de nombreuses années attestent même d'une volonté de détruire de 

manière planifiée, non seulement les droits, les statuts, les conditions de travail et de salaire 

mais aussi l'emploi en lui-même.  

10. Des vastes plans de casse de la sidérurgie dans les années 80, de la casse des chantiers 

navals de la Ciotat, de Manufrance, jusqu'aux plus récentes destructions industrielles chez 

Peugeot, Continental, Good Year, Total, mais aussi dans les services publics, en particulier 
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ceux dont la privatisation est la plus avancée : Air France, La poste, SNCF, SNCM, sans 

oublier les services de la protection sociale, toutes les branches de la sécurité sociale, les 

associations ainsi que dans les collectivités territoriales.  

11. Ces destructions planifiées sont le résultat de véritables choix politiques. Du patronat d'une 

part avec ses licenciements en chaîne pour enrichir les actionnaires, et des gouvernements 

d'autre part, en raison de leur accompagnement, au mieux, passif, et complice dans la               

plupart des cas.  

12. C'est pourquoi nous disons que le chômage est organisé et c'est aussi pourquoi nous                  

disons que les chômeurs ne sont pas « sans emploi » mais « privés d'emploi » par le                              

patronat et le gouvernement à son service. 

13.  

14.     Le progrès social vient de la lutte et de l’organisation 

15.  De cet affrontement permanent, cette lutte des classes, les travailleurs ont appris de                    

l'histoire en se dotant d'outil pour se défendre, tel que les syndicats. Il a fallu lutter pour 

avoir le droit de s'organiser, lutter pour obtenir des droits, des congés, une sécurité sociale, 

des services publics.  

16. Ce sont des ouvriers ô combien précaires, des travailleurs journaliers, à la tâche, sans 

fiches de paies, etc, qui ont fondé la CGT.  

17. [Pauvreté et précarité sont deux choses différentes. La précarité caractérise beaucoup plus 

l'instabilité que la pauvreté. Le fait de ne jamais obtenir de CDI, de ne pas savoir de quoi 

sera fait les prochains jours, mois, années. Nous parlons ici de travailleurs précaires dont 

les aller-retours de Pôle-Emploi à l'emploi, sont trop fréquents pour laisser au travailleur le 

temps de se syndiquer dans son entreprise : (intérim, cdd...) ou que ses conditions de tra-

vail rendent quasi impossible la syndicalisation : comme par exemple le travail non-déclaré.] 

18. La CGT est à la fois le produit et le producteur de ces luttes qui ont permis aux travailleurs 

d'arrachés du progrès social.  

19. Elle est aussi la première organisation syndicale à avoir pris conscience de la nécessité 

d'organiser les travailleurs privés d'emploi et précaires. D'autant plus que, dans la période 

que nous traversons, la concurrence pour être embaucher s'accentue, et donc cela devient 

une question centrale de nos luttes.  

20. Si les travailleurs sont divisés, les chômeurs seront obligés de se battre pour obtenir des 

contrats précaires, pendant que les salariés titularisés, en CDI, en situation plus stable, 

dans les entreprises se battent contre la casse de leurs statuts, de leurs métiers, de leurs 

emplois.  

21. Alors qu'unis et organisés à la CGT, nous sommes à la fois en capacité de porter les                     

revendications d'embauche – qui sont nécessaires aussi bien pour les salariés employés 

que pour les chômeurs – que de poser la question générale de l'emploi précaire qui sert à 

imposer la baisse des salaires et la dégradation des conditions de travail, ainsi que de                

l'ensemble des revendications de la CGT.  

22. Le chômage est un élément central du fonctionnement du système capitaliste. Il paraît donc 

nécessaire de rappeler que l'un ne va pas sans l'autre Remettre en question le chômage et 

l'exploitation capitaliste nous amène nécessairement à poser la question de la propriété               

privée de tous les outils qui servent à produire car c'est au nom de cette propriété capitaliste 

que les patrons décident quelles activités sont créées ou détruites, quels emplois sont créés 
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ou supprimés ? 

23.   I.2 L’urgence sociale en France et dans le monde 

24.      Le mensonge des chiffres du chômage 

25. Aujourd’hui, c’est près de 6,5 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi, toutes catégories 

additionnées, ce qui est bien loin d’indiquer le nombre réel des privés d’emploi et des                

travailleurs précaires qui vont du chômage aux emplois précaires.  

26. Le gouvernement, lui, annonce 2,7 millions de chômeurs, un chiffre issu de l’INSEE et                 

calculé après avoir fait un sondage auprès d’environ 100 000 personnes, plutôt que les 

chiffres mensuels des chômeurs inscrits à Pôle Emploi. 

27. Pourquoi cette magouille ? Pour cacher la réalité du chômage de masse que le                                

gouvernement et le patronat organisent, alors que des millions de chômeurs sont déjà                  

absents de ces chiffres car exclus du droit à l’indemnisation, venant s’additionner à toutes le 

sanctions et radiations, pour éliminer les chômeurs des chiffres plutôt que le chômage !  

28. Plus scandaleux, le chômage « invisible », complètement en dehors de toutes les                         

statistiques. Dans ces 6,5 millions de privés d’emploi et travailleurs pauvres occasionnels 

ne sont pas comptés :  

29. - 1 000 000 foyers bénéficiaires du RSA, en effet sur 1 900 000 environ de foyers (dernier 

chiffre connu), seuls 900 000 environs sont inscrits à Pôle Emploi, les autres bénéficient 

d'autres suivis (associations, collectivités locales, etc.) en sachant qu'un foyer bénéficiaire, 

comporte parfois plus d'un demandeur d'emploi en son sein,   

30. - 1 000 000 de bénéficiaires de la prime d'activité (qui remplace le RSA activité qui sont 

donc sortis des statistiques RSA) environ, sur les 2 millions au total (dernier chiffre connu) 

de bénéficiaires de cette prime, sont en recherche d'emploi stable et non précaire,  

31. - et encore 1 100 000, sur les environs 2 millions de bénéficiaires de l'AAH ou d'une                   

pension d'invalidité qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, malgré une aptitude et un désir 

d'accès à un emploi adapté, 

32. Et encore 1 400 000 de sans-droits, qui sont principalement :  

33. - des jeunes de moins de 25 ans, primo demandeurs d'emploi, non indemnisés et qui n’ont 

même pas droit au RSA, favorisant délits, crimes, trafics, prostitution, esclavagisme                    

moderne, radicalisations etc. 

34. - des sans droits, pour motif de dépassement des plafonds de ressources dans le foyer, 

comme lorsque votre conjoint(e) perçoit 700€ d'allocation chomage, ou 807€ d'allocation 

adulte handicapé, l’autre conjoint(e) n’a même pas droit au RSA, car ensemble ils                          

dépassent le plafond couple qui est de 660€ par mois,  

35. - des bénéficiaires de pensions de reversions ( veufs, veuves ) de 55 ans et plus, qui                   

dépassent les plafonds du RSA (462€ pour une personne seule), et qui n'ont pas l'âge pour 

prendre leur propre retraite ou pour percevoir le minimum vieillesse ( 65 ans ) qui s'appelle 

aujourd'hui "A-S-P-A" (allocation solidarité aux personnes âgées), récupérable sur le                     

patrimoine, au décès. 

36. - des bénéficiaires de pensions alimentaires qui dépassent les plafonds du RSA (plafonds 2 

fois inférieurs aux seuils de pauvreté) 

37. - des étudiants, boursiers ou non, qui cherchent des petits jobs alimentaires, qui sont donc 
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bien demandeurs d'emploi, en concurrence avec les autres (même si beaucoup sont aussi 

exploités en stages sous-payés, voire gratuits),  

38. - des auto-entrepreneurs, qui ne gagnent rien ou presque, et sont demandeurs d'emploi en 

parallèle 

39. - on peut parler également de retraités qui cherchent un emploi car leur retraite ne couvre 

pas les charges fixes pour survivre ( loyer, énergie, assurances, voiture, téléphone, eau, 

nourriture, santé (lunettes, dentiste ..). 

40. C’est cette analyse de la réalité sociale de la France qui nous pousse à nous adresser pour 

les organiser dans la CGT ces 11 millions de privés d’emploi et travailleurs précaires.  

41.  

42.        L’urgence social 

43. Par an c'est 14 000 personnes qui meurent du chômage en France : pauvreté, mauvaise 

alimentation, problème de logement, incertitude, stress, angoisse, couverture sociale trop 

faibles, cumuls de problèmes sociaux, familiaux, conditions de vies imposées par le                     

chômage.  

44. Le chômage tue, d'autant plus qu'il s'accompagne en général du travail précaire, non décla-

ré, de l'intérim et de tous les emplois précaires que les privés d'emploi acceptent temporai-

rement et par défaut. Des emplois qui consomment encore plus vite nos vies. 

45. Le travail occupe la plus grande partie de notre temps de vie, tous nos liens sociaux,                

jusqu'à nos vies familiales sont construites autour. C'est pourquoi le chômage isole les                 

travailleurs, car il casse tous les liens sociaux. Il sert à intimider les salariés qui souhaite-

raient revendiquer et il sert aussi à intimider ceux qui souhaiteraient se faire embaucher ou 

titulariser. 

46. Les chômeurs sont donc isolés dans la vie face à des montagnes de difficultés qui                         

s'accumulent (finances, papiers, huissiers, dossiers Caf, dossier RSA, dossier pole-emploi, 

mutuelles, dossiers de formations, etc) mais le plus important : ils sont isolés de la lutte. Par 

l'isolement et la précarité que provoque le chômage c'est donc nos capacités                                  

d'organisation ; d'unité et de lutte qui sont attaquées.  

47.  

48.       Un capitalisme mondial  

49. Le capitalisme ne cesse jamais son expansion. Les entreprises, dans le combat féroce de 

la concurrence, sont condamnés à s’accroître, à absorber leurs concurrents, voir même les 

liquider par toute sorte de tactique financière. C'est cela ou disparaître. Les vainqueurs de 

la concurrence ce sont les monopoles et oligopoles que nous connaissons tous. Leur puis-

sance et la pression qu'ils exercent sur les états et les gouvernements, leurs partenariats 

avec les banques les rendent propriétaire de tout ce qui existe.  

50. Ces firmes multinationales ont même acquis une telle puissance qu'elles parviennent à                 

imposer leur volonté aux peuples du monde entier, à piller leurs ressources, à détruire                    

l’environnement, à imposer et dessiner les frontières qui les arrangent, à imposer leur                

histoire, leur idéologie, leur moral, leur propagande et à tout faire pour que les états ne 

soient que de simples outils aux services du capital, des instruments de leur domination.  

51. Cependant, bien que tout puissant, l'histoire nous a aussi appris que ce capitalisme            
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reproduit incessamment ses crises, que dans son expansion permanente et sa quête de 

débouchés, une limite est toujours atteinte. Les profits continuent d'augmenter, mais ces 

derniers ne semblent plus être suffisant aux détenteurs du capital car ce n'est plus des                

millions d'euros qu'il faut à présent mais des milliards. Dès lors, les capitalistes intensifient 

leur lutte de réduction des « coûts » comme ils disent, en sommes ils baissent les salaires, 

ils cassent les services publics, et au fur et à mesure du temps, la guerre devient la seule 

alternative pour maintenir leur domination.  

52. La guerre permet ainsi non seulement de piller des ressources, de se débarrasser d'une 

partie des travailleurs, d'expropriés les peuples, mais elle est aussi une source de profit à 

un grands nombres d'industriels comme Dassault par exemple.  

53. C'est pourquoi si la France a fait le choix honteux de réintégrer l'OTAN, cela n'a au final rien 

d'étonnant. Rappelons ici que les interventions françaises en Libye, en Syrie, au Mali en 

Centrafrique ne visaient qu'à défendre les intérêts de ces grands groupes que nous                    

pouvons nommés. Entre autres : Carrefour, Orange, Bouygues, EDF, Veolia, etc. Et qu'il en 

est de même dans tous les pays impérialistes. 

54. L'Union Européenne ou encore le FMI ont été battis par et pour ces grands monopoles. Le 

FMI a donné une véritable continuité historique à la colonisation en permettant aux firmes 

de s'implanter et de piller les ressources minières, pétrolières et gazières sans considéra-

tion pour les peuples soumis à cet impérialisme.  

55. En utilisant le motif de la dette pour obliger les États à tout privatiser et à supprimer tous les 

outils de protection sociale des travailleurs. En Europe, les travailleurs de pays comme la 

Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et maintenant la France, subissent déjà les plans 

d’austérité imposés par l'Union Européenne. Et là encore les droits des travailleurs sont              

détruits de manière méthodiques.  

56. Non seulement les droits acquis dans chaque pays ne sont pas étendus à tous les                          

travailleurs, mais cette inégalité semble même être un pilier fondateur de la concurrence 

entre les salariés au sein de l'Europe. La question des travailleurs détachés en est un 

exemple flagrant.  

57. Cette concurrence ne bénéficie qu'aux entreprises et elle renforce un sentiment d'injustice 

pour les travailleurs privés d'emploi, victimes du chantage à l'emploi qui tirent tous les                    

salaires vers le bas. Et c'est pourquoi nous avons un véritable travail en commun à réaliser 

pour être en capacité de continuer à expliquer que le problème n'est pas, ni le manque de 

travail, ni l'immigration, mais le refus des capitalistes de nous laisser le droit de vivre en paix 

et dans la dignité.  

58. Ce travail d'explication qui passe aussi par l'organisation des travailleurs immigrés, les                  

travailleurs les plus précaires et les plus pauvres, est déterminant dans la lutte contre le      

racisme et la xénophobie. Il nous permet de ne pas tomber dans le piège de la division que 

nous impose le système capitaliste. 

59. Nous savons que les organisations d'extrême droite, les organisations fascistes, se                         

nourrissent de ces divisions et c'est ainsi qu'elles servent de véritables promoteurs aux 

guerres que nous préparent le patronat.  

60. A la CGT nous savons que quels que soient nos origines, nos nationalités, nos cultures, 

nos genres, nos histoires, nous, travailleurs en emploi, privés d'emploi, retraités et jeunes, 

devons forger l'organisation et construire l'unité pour mener à bien nos luttes et pouvoir           

enfin regarder sereinement vers l'avenir. 
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61.            II. Nos aspirations et revendications 

62.       II.1 Le droit au travail 

63. Travailler est une nécessité, un besoin vital, une reconnaissance, un épanouissement pour 

chacun dans la société. Le travail doit permettre à tous de vivre correctement du fruit de ce-

lui-ci, de s’épanouir et de répondre à nos besoins sociaux collectifs.  

64. Pourtant, même si le droit au travail est un droit constitutionnel, il est bien loin d’être                      

appliqué. L’histoire nous montre qu’il a toujours été un enjeu de lutte du mouvement ouvrier 

pour l’arracher au patronat, détenteur des moyens de production.  

65. Avec Babeuf, la Révolution française affirme la première dans sa constitution de 1793 que « 

tout homme a droit à sa subsistance par le travail ; par des secours gratuits s’il est hors 

d’état de travailler ». 

66.  

67.      Le droit au travail toujours à conquérir 

68. Pour se développer et maintenir un taux de profit élevé, les capitalistes imposent le                 

chômage à une couche de plus en plus large de travailleurs. Face à la privation d’emploi, 

les travailleurs se sont toujours battus dans la solidarité, réclamant du travail pour tous.  

69. Ainsi, après d’intenses luttes ouvrières qui débouchent sur la révolution de 1848 et la mise 

en place de la Seconde République, le « droit au travail » est formellement reconnu ! La   

réaction qui suivra ce formidable élan populaire et noiera dans le sang les travailleurs en 

lutte pour le travail prouve que la bourgeoisie n’a jamais eu l’intention de partager le travail 

mais de maintenir perpétuellement les travailleurs dans la concurrence. 

70. Aujourd’hui encore, et malgré la reconnaissance du droit au travail dans la constitution de 

1958, le chômage est une réalité pour une grande masse de travailleurs. Au lieu d’y                    

remédier les gouvernements successifs l’ont aggravé en distribuant des milliards aux                    

patrons sous forme de subventions et exonérations diverses, qui ont bénéficié aux profits et 

non à l’emploi ; en organisant la casse de nos industries et de nos services publics ; en                

facilitant les délocalisations et licenciements massifs, la casse du Code du Travail avec     

l’Accord National Interprofessionnel de 2013 et les récentes loi El Khomri et ordonnances 

Macron. 

71.      Avec le contrôle des embauches :       

           partager le travail, répondre à nos besoins sociaux 

72. C’est pourquoi nous affirmons que le droit au travail reste à conquérir, en commençant par 

ne plus faire confiance aux gouvernements et patronat qui organisent le chômage, en se 

battant pour que le contrôle des embauches passe dans la main des travailleurs.  

73. C’est la seule solution pour créer vraiment des emplois et partager le travail. Logement, 

santé, énergie, transports, loisirs… les besoins sociaux sont immenses auxquels le                      

capitalisme ne veut pas répondre. 

74. Nous sommes fiers de compter parmi les héritiers des communards de 1871 qui affirmaient 

que « considérant la quantité d’ateliers abandonnés par ceux qui les dirigeaient afin 

d’échapper aux obligations civiques, et sans tenir compte de l’intérêt des travailleurs »                 

visaient à établir « les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces          
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ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l’association coopé-

rative des travailleurs qui y étaient employés ». 

75. Poursuivant le formidable élan des révolutionnaires des siècles passés, la reconquête de 

nos industries et services publics permettra :  

76. - la réduction du temps de travail à 32h pour travailler toutes et tous, 

77. - le droit à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités – 55 pour les travaux pénibles 

78. - l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des salariés 

79. - de faire reculer la précarité par des emplois stables, correctement rémunérés, ce qui est 

également le meilleur moyen de renflouer les caisses de  solidarité (dont l’assurance-

chômage) au moyen de nos cotisations sociales.  

80. Pour cela, nous revendiquons : 

81. - l’arrêt des toutes les exonérations faites aux employeurs  

82. - le CDI à temps plein (si choisi) comme norme de contrat de travail, le CDD ne devant être 

qu’un contrat exceptionnel et non contraint, 

83. - la suppression de l’intérim, 

84. - la poursuite et la progression des droits (salaires, ancienneté, qualification) même en cas 

de rupture du contrat de travail, de changement d’entreprise ou de branche, avec le Nou-

veau Statut du Travail Salarié, 

85. - la multiplication par quatre des effectifs de l’Inspection du Travail, 

86. - l’abrogation de toutes les lois de régression sociale. 

87.  

88.                        La lutte pour l’emploi, aux côtés de toute la CGT                                      

89. Comme notre première revendication est le retour à un emploi stable, librement choisi et 

correctement rémunéré, la lutte pour l’emploi est la priorité de nos comités de chômeurs et 

précaires.  

90. Le chômage étant un processus global il nécessite une réponse globale. La lutte pour l’em-

ploi est donc une lutte qui ne peut se mener que de manière interprofessionnelle en utilisant 

tous les outils de la CGT : syndicats, Union locale, départementale, fédération, etc.  

91. En tant que principaux concernés, nous devons être les fers de lance pour défendre                 

l’emploi et l’outil de travail, contre les fermetures d’usines et de services publics, contre les 

licenciements et pour faire reculer la précarité.  

92. Partout où c’est possible, main dans la main avec le syndicat CGT de l’entreprise ou du ser-

vice, nous pouvons impulser des « bureaux d’embauche » qui permettent de faire le lien 

dans l’entreprise entre actifs et leurs représentants CGT et ceux qui à l’extérieur sont privés 

d’emploi et se battent avec les comités locaux. 

93. Quelles meilleures convergences, quelles meilleures perspectives quand, aux portes de 

l’entreprise, les privés d’emploi déposent des demandes d’embauche et en lien avec les   

salariés se battent ensemble pour la création d’emplois et contre la précarité ?  

94. Ce sont toutes ces revendications qui nous rapprochent le plus des salariés actifs et donc 

de toute la CGT.  
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95.   I.2 Pour une protection sociale de haut niveau :                          

   une Sécurité Sociale Professionnelle universelle et unique 

96. A la Libération le Conseil National de la Résistance a créé la Sécurité sociale, en partant 

d’un principe simple. La richesse d’un pays est le fruit du travail humain, une partie de cette 

richesse est redistribuée sous forme de salaire individuel, l’autre redistribution doit se faire 

sous forme de salaire socialisé obligatoire afin de protéger solidairement les travailleurs des 

accidents de la vie, de la naissance à la mort. 

97. Le rapport de forces social et politique issu de la guerre allait permettre de faire avancer 

considérablement les idées et réalisations antérieures vers l'objectif d'un ensemble                      

cohérent de Régime Général de Prévoyance Sociale (la « Sécurité Sociale ») présentant 

trois caractéristiques majeures : 

98. - une Caisse unique pour l'ensemble Famille, Santé, Vieillesse et Accidents du Travail et 

Maladies Professionnelles 

99. - un financement par un taux unique de cotisation sociale interprofessionnel assurant la               

solidarité entre générations, entre malades et bien portants, entre ménages avec et sans 

enfants…  

100. - une gestion directe par les travailleurs cotisants eux-mêmes. 

101. Cela représentait et représente toujours une véritable rupture avec les systèmes de                      

protection sociale antérieurs, basés sur la charité, l’initiative privée, la capitalisation, le choix 

des opérateurs et la « liberté d’adhésion ». 

102. La protection sociale est donc une conquête sociale arrachée au patronat qui n’a jamais 

voulu de cette part indirecte, socialisée, de notre salaire, qu’il appelle des « charges ». De 

manière idéologique, il incrimine un prétendu poids excessif des prélèvement automatiques 

et particulièrement des cotisations sociales, qui alourdirait le « coût du travail », pénaliserait 

la compétitivité des entreprises françaises et expliquerait le creusement du déficit du pays, 

notamment celui de la Sécurité sociale ou de l’assurance chômage. 

103. Or, depuis les années 1990, ce sont bien les centaines de milliards d’exonérations et autres 

cadeaux fiscaux à l’image du CICE qui ont crée le déficit de la protection sociale.  

104. Avec l’apparition de la CSG et de nouveaux impôts, l’Etat tend à fiscaliser les ressources de 

la protection sociale : cette évolution dévalorise le travail en le privant d’une partie de sa        

rémunération. En portant sur les bas salaires, ces exonérations incitent, en outre, les                      

entreprises à tasser les rémunérations vers le bas, ce qui aboutit à nier les qualifications.  

105. La CGT conteste la notion de coût du travail car seul le travail produit des richesses. Il n’est 

donc pas un coût. Par contre le capital, lui, a un coût. La part des richesses créées versée 

aux actionnaires sous forme de dividendes pèse de plus en plus négativement sur les                

investissements. Aujourd’hui, les dividendes versés sont supérieurs aux investissements.  

106. La cotisation sociale doit demeurer la clé de voûte du financement de la Sécurité sociale. 

Même la cotisation dite « employeur » est une partie indissociable du salaire, dont                         

l’entreprise n’est que la collectrice. La cotisation sociale est automatiquement affectée au 

financement de la Sécurité sociale, au contraire de l’impôt dont l’affectation, décidée par le 

parlement, peut changer chaque année. Il est impératif de conserver ces ressources sûres 

pour la Sécurité sociale.  

107. C’est pourquoi la question de l’emploi et de l’augmentation des salaires est liée à celle de 
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toute la protection sociale : plus d’emplois amènent une augmentation de cotisations en 

plus d’une réduction du nombre de privés d’emploi, victimes du chômage organisé par le 

pouvoir. 

108. Il en est de même avec la précarité : en la faisant reculer, en se battant pour l’augmentation 

des salaires, nous avons la solution pour maintenir et étendre la Sécurité sociale et pour 

arracher aux capitalistes ce qu’ils nous exproprient chaque jour.  

109.  

110.      Garantir notre droit à l’indemnisation      

     avec une 5
ème

 branche de la Sécurité sociale 

111. En 1958-59, le rapport des forces sociales ayant beaucoup évolué, l'UNEDIC est créée 

pour assurer l’indemnisation du chômage, distinctement du Régime Général de Sécurité 

Sociale, contrairement au projet porté par les communistes et cégétistes Ambroise Croizat, 

secrétaire général de la fédération CGT des Métaux et ministre du Travail, et Henri                   

Raynaud, secrétaire confédéral et initiateur de la Sécurité Sociale.  

112. Sous l’impulsion de Force Ouvrière, récemment crée avec l’aide de la CIA américaine pour 

diviser le syndicalisme ouvrier français, le patronat intègre à 50% le Conseil d’administration 

de l’UNEDIC en lieu et place d’administrateurs salariés exclusifs.  

113. La « gestion ouvrière » - que les salariés puissent gérer eux-mêmes – d’une part aussi                 

décisive de la valeur économique créée (l'équivalent du budget de l'Etat vers 1960) est             

intolérable pour les classes dirigeantes. L'histoire de l'affrontement en est très long.  

114. Sous l’égide d’une gestion « paritaire » qui s'étend très vite à l'ensemble du Régime                

Général de Sécurité Sociale, les conditions d'indemnisation et le taux de cotisation sociale 

sans cesse revus à la baisse ne permettront d'assurer un « revenu de remplacement » trop 

faible qu'à désormais moins d'une personne concernée sur deux.  

115. L’indemnisation est passée de 90% du salaire antérieur à seulement 57% depuis les                

années 2000, alors qu’en 25 ans nous avons crée 70% de richesses en plus avec une 

masse salariale qui a baissé de 10%.  

116. C’est donc volontairement que les déficits de l’UNEDIC ont été creusés, comme préalable à 

la baisse des droits des chômeurs. Servant les intérêts du patronat au détriment de                     

l’ensemble du monde du travail, la question du financement de l’assurance-chômage a été 

instrumentalisée et la durée d’indemnisation a été réduite à chaque baisse du nombre de 

chômeurs, et quand à l’inverse le chômage est reparti à la hausse, cela a été un prétexte à 

réduire le montant de l’indemnisation. 

117. Aujourd’hui, Macron et le patronat ordonnent le sabotage de ce qu’il reste de l’assurance-

chômage en supprimant la cotisation sociale c’est-à-dire la part socialisée du salaire, et en 

la remplaçant par l’impôt, avec une hausse de la CSG touchant tous les revenus y compris 

les revenus de remplacement, retraites et pensions.  

118. C’est bien cette reprise en main par l’Etat qui légitime les nouvelles annonces de répression 

des chômeurs.  

119. L’objectif est de remplacer un droit à l’indemnisation garanti par la cotisation sociale, même 

très dégradée, par une allocation financée par l’impôt et dépendant donc de l’Etat, qui             

décide de son calcul, de son attribution et de la reprendre comme il le souhaite, à l’image 

de ce qu’il pratique avec les bénéficiaires du RSA aujourd’hui.  
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120. On en revient à la proposition des libéraux de droite comme de gauche d’un « revenu                   

universel » qui n’est en fait qu’un minimum social même pas égal au RSA et qui serait                    

attribué à tous, sans lien avec la cotisation sociale ni même avec le salaire antérieur. 

121. Les privés d’emploi seraient livrés à une véritable charité publique, propice à un contrôle 

social encore plus important qu’aujourd’hui ; un cadeau fait aux assureurs qui mettraient la 

main sur nos 30 milliards de cotisation chômage puis sur toute la protection sociale, en               

proposant des assurances privées pour tous ceux qui en auraient les moyens !   

122. Poursuivant l’élan du Conseil National de la Résistance la CGT porte elle son projet de             

Sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, l’expression d’une mobilité choisie 

par le salarié, dans le respect de sa progression professionnelle, de la liberté d’action et du 

salaire acquis par le travail et les formations qu’il acquière et se traduisent dans la rémuné-

ration et dans sa protection sociale.  

123. A défaut d’un réel droit au travail, les privés d’emploi doivent avoir un droit à l’indemnisation, 

c’est-à-dire à un revenu de remplacement jusqu’au retour à l’emploi, d’un montant de 80 % 

du SMIC revendiqué par la CGT, soit 1800 euros.  

124. Un droit réel qui balaye les autres dispositifs dits « de solidarité » comme l’ASS, le RSA… 

qui au lieu de permettre le retour à l’emploi divisent les chômeurs en plusieurs catégories 

tels ceux qui seraient « éloignés de l’emploi » de ceux qui seraient « employables ». 

125. Financé par les cotisations exclusivement, il doit être un droit universel, n’excluant pas la 

moitié des chômeurs comme aujourd’hui, notamment les primo-demandeurs et les                  

travailleurs soit-disant « indépendants », privés de tout droits.  

126. Ce droit ne pourra être effectif qu’avec une 5
ème

 branche de la Sécurité sociale, comme la 

CGT le portait dès 1945, afin que la question du chômage soit traitée comme une                  

problématique structurelle et non pas accidentelle.  

127. Cette question est à mettre en avant dans toutes nos expressions mais également au sein 

de la CGT dans son ensemble. Elle est une des conditions pour gagner la bataille                        

interprofessionnelle pour étendre et reconquérir la Sécurité sociale.  

128.  

129.      De quel paritarisme avons-nous besoin ?  

130. Le paritarisme dans l’assurance chômage est souvent assimilé à de la cogestion. C’est ce 

qu’il faut combattre. Croire que nous serions sur un pied d’égalité avec le patronat et l' Etat 

dans le paritarisme  est fausse et nous le savons.  

131. Chaque organisation  pèse dans les décisions le même poids, que l’on soit comme la CGT  

la première force syndicale  où que l’on soit une organisation peu représentative. 

132. Cela nuit à la protection et à l’indemnisation des assurés lors des différentes négociations 

de l’assurance chômage.  Il suffit d’une seule signature d’organisation syndicale  pour                

valider un accord. La CFDT entre autres, nous l'a démontré, à plusieurs reprises et dans 

différentes négociations. 

133. Malgré cette difficulté majeure, la CGT doit y siéger et faire valoir sa représentativité. Cela 

permet d’avoir un regard et une expression sur ce volet de la protection sociale. 

134. Cela permet de porter les revendications CGT et les besoins des privés d'emploi face à 

l’indemnisation du chômage et de combattre les politiques du patronat.  

135. La CGT peut agir au niveau du CA de l’Unedic, du CA de Pôle emploi, dans les instances 
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paritaires régionales (IPR) et territoriales (IPT) ainsi que dans les comités de liaison. 

136. Même si nous ne sommes pas majoritaires dans ces instances, nous pouvons quand même 

proposer, revendiquer, intervenir CGT. Cela nous demande un travail collectif au sein de 

l'organisation pour mettre en cohérence notre expression et nos interventions.  

137.Avoir le souci de l’échange permanent entre tous, ce qui permet une connaissance des                

débats et de l’état des lieux des enjeux qui en découlent, car il est indispensable que le                

revendicatif ait le même contenu dans toutes les instances paritaires.  

138.Ce qui nous permet d’impulser les luttes revendicatives de terrain. Ainsi nos actions, nos 

décisions sont coordonnées pour répondre aux besoins des chômeurs.  

139. 

140.   II.3 Une politique publique de l’emploi et de la formation  

   pour lutter contre le chômage et la précarité 

141. La fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC a contribué à détruire le service public de l’emploi, 

l’Etat et les directions de Pôle Emploi orchestrant la privatisation une à une des missions du 

service public, ce qui dégrade l’accès à nos droits, dans l’objectif de nous pousser à y      

renoncer.  

142. En prétextant une « gestion responsable » les directions de Pôle Emploi tentent d’opposer 

usagers et agents du service public, en misant sur le fait que cette désorganisation du                  

service public finira par en faire accepter la privatisation. 

143. De nombreuses missions qui relevait auparavant soit de l’ANPE soit des ASSEDIC sont     

petit à petit confié au privé, qui ne cherche qu’à s’engraisser sur le dos des chômeurs en 

rendant « rentable » même le chômage. 

144.  

145.   La privatisation de Pôle Emploi amène la régression de nos droits 

146. Les conséquences sont terribles d’abord quant à l’accompagnement des demandeurs   

d’emploi, livrés aux ateliers bidons et autres prestations confiées au privé, comme 

« Activ’emploi », pour lequel chaque « opérateur » privé touche une commission par                 

chômeur inscrit de force. 

147. En laissant des sites véreux comme Monster, Jobijoba… publier directement des offres 

d’emploi sur son site internet sans contrôle par ses agents, Pôle Emploi a laissé se                        

développer des offres d’emploi illégales à plus de 50 % (comme la révélé notre enquête    

nationale CGT).  

148. Non seulement nous sommes privés du droit d’avoir accès à des offres d’emplois sincères 

comme le garantit le Code du Travail, mais ces offres illégales peuvent servir de motif de 

radiation et être comptabilisées comme des offres non pourvues, afin de faire croire à une 

baisse des chiffres du chômage.  

149. Des milliers de chômeurs sont victimes d’arnaques et de fraudes manifestes, aggravant leur 

situation sociale du fait de la privatisation de Pôle Emploi.  

150. Sur le marché actuel du Big-Data, chacune de nos données personnelles peuvent être          
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revendues par le privé, comme énième source de profit possible sur le dos des chômeurs.  

151. En 2017, les indus réclamés aux chômeurs ont totalisé un montant de plus d’1 milliard      

d’euros, conséquence des erreurs de calculs délégué au système informatique développé 

par la multinationale CAP GEMINI, et encore aggravées depuis que la saisie des bulletins 

de paie et attestations employeurs a été sous-traité à des sociétés privées comme TESSI 

ou ARVATO.  

152. Les principales victimes en sont les travailleurs précaires, assistantes maternelles,                        

intérimaires, condamnés aux multiples contrats et employeurs. L’insécurité de revenu dans 

laquelle Pôle Emploi les plonge les amène de plus en plus souvent à renoncer à s’inscrire 

pour faire valoir leurs droits, mais ils sont pourtant accusés par le patronat et les signataires 

de la dernière convention d’assurance chômage de mars 2017 « d’organiser des logiques 

d’optimisation fiscale » au travers du cumul entre leurs emplois et indemnisation !   

153. Depuis quelques années, Pôle Emploi impose une dématérialisation qui force à faire ses 

démarches seul, sans explications et uniquement sur internet… Les conditions d’accueil se 

sont dégradées, avec la fermeture des agences les après-midi (qu’aucun chômeur n’a                

demandé), la suppression de l’accueil spécifique à l’indemnisation le matin, l’impossibilité 

d’être informé de ses droits par son conseiller (souvent surchargé du suivi de plusieurs      

centaines de chômeurs), les refus de déposer un courrier au guichet contre signature, la 

suppression des photocopieurs et des panneaux d’affichage syndicaux…  

154. Nous faisons l’analyse qu’il ne s’agit pas uniquement d’une soit-disante « fracture                         

numérique » ou un défaut de maîtrise de l’informatique par les chômeurs, mais bien d’une 

atteinte à l’effectivité des droits et aux recours possibles de l’ensemble des privés d’emploi, 

et qui a facilité encore une fois la multiplication des abus, sanctions et radiations.  

155. Sous couvert de transparence et d'ouverture des données publiques, le gouvernement               

accélère la suppression totale des accès physiques à l'indemnisation et à la protection               

sociale, que ce soient les agences CAF, Pôle Emploi, CPAM, … 

156. Cette disparition programmée de la protection sociale et des services publics est orchestrée 

par un service créé en 2012 auprès du premier ministre, le Secrétariat Général pour la             

Modernisation de l'Action Publique (SGMAP). Le SGMAP met en œuvre les réformes de 

l'Etat, portées au niveau mondial par le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), 

créé en 2011 par Hillary Clinton.  En clair, le SGMAP organise et promeut la généralisation 

de la dématérialisation. Le PGO regroupait à l'origine 8 pays, il en compte 75 aujourd'hui, 

ainsi que des centaines d'organisation de la société civile. 

157. La fusion ANPE/ASSEDIC a également permis d’imposer de nouvelles règles de gestion en 

directement des salariés, identiques à celles des entreprises (rendement, lean manage-

ment…) dont sont victimes les agents de Pôle Emploi. En témoigne la multiplication des ar-

rêts maladie, des dépressions et l’explosion des appels à la ligne d’écoute d’interne de Pôle 

Emploi destinée à ses agents.  

158. Les 2000 jeunes en service civique et les CUI-CAE auxquels on refuse un contrat stable 

une formation et un revenu digne sont instrumentalisés par la direction de Pôle Emploi pour 

ne pas remplacer les départs en retraite et supprimer le nombre de guichets d’accueil              

physique.  

159. Fusionner les deux institutions a permis la confusion des missions du Service public de 

l’emploi :  

160. - à l’ANPE le placement des demandeurs d’emploi 
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161. - à l’AFPA la formation professionnelle 

162. - à l’ASSEDIC l’indemnisation. 

163. Cela revient à ne plus avoir d’autre objectif que celui de la recherche effrénée du rendement 

par la sortie du chômage à n’importe quel prix (radiation, placement forcé…) sans aucune 

considération pour le coût humain.  

164. On assiste à la mise en place d’un profilage qui consiste à placer immédiatement les privés 

d’emploi considérés comme « employables » en accentuant la pression à reprendre un                

emploi ne correspondant pas forcément au métier souhaité avec un salaire correct (depuis 

l’Offre Raisonnable d’Emploi).  

165. D’une autre part, on oblige ceux considérés comme éloignés de la reprise d’emploi 

(bénéficiaires du RSA, de l’AAH…) à accepter la démarche d’insertion sous peine de             

radiation avec suppression de revenu.  

166. Avec « l’encouragement à accepter » un service civique (avec un salaire au rabais, pas de 

droit à la formation et aucune cotisation sociale) ou un « stage d’immersion                                

professionnelle », c’est la mise en place institutionnalisée du travail obligatoire, gratuit, 

comme l’exige le patronat. 

167.    

168.    Le service public de l’emploi pour garantir nos droits 

169. C’est le sens de la privatisation du service public de l’emploi : engraisser le privé, organiser 

la répression et le contrôle social pour imposer une remise à l’emploi non plus au service 

des demandeurs d’emploi mais au service d’intérêts financiers et patronaux et priver les 

chômeurs de leurs droits et des moyens de les défendre. 

170. Nous en subissons chaque jour les conséquences. Ceux qui veulent détruire Pôle emploi 

sont ceux qui organisent le chômage et veulent en faire un business. C’est pour toutes ces 

raisons qu’il faut stopper la privatisation de Pôle Emploi et que nous affirmons que nous 

avons besoin d’un véritable Service public de l’emploi pour garantir nos droits :  

171. - la séparation des missions du placement et de l’indemnisation 

172. - la re-nationalisation de l’ANPE 

173. - au lieu d’agents pour nous stigmatiser et nous contrôler, le recrutement de conseillers 

avec une formation de qualité, pour nous accueillir et nous recevoir toute la journée (avec la 

réouverture des agences les après-midi) 

174. - le monopole des offres : toute offre doit être contrôlée par un agent avant sa publication et 

les employeurs doivent notifier à l’ANPE toutes les places vacantes dans leur entreprise, 

175. - un juste calcul de notre indemnisation, en refusant la suppression de 2000 à 3000 conseil-

lers chargés du calcul des droits, et en exigeant le retour à l’ASSEDIC de toutes les mis-

sions de saisie des bulletins de salaire, attestations employeur et calcul des droits, 

176. - la titularisation et la formation de tous les services civique pour les intégrer à l’ANPE  

177. - pouvoir déposer des courriers à l’accueil contre signature,  

178. - le maintien des photocopieurs et panneaux d’affichage syndicaux. 

179.   

180.  
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181.    Pouvoir se former tout au long de la vie, une nécessité 

182. Chacun doit pouvoir prétendre à une formation qualifiante et diplômante qui permette un 

emploi stable, choisi et correctement rémunéré. La formation continue tout au long de la vie 

doit permettre d’évoluer dans et hors de l’entreprise, de changer d’emploi ou de se                 

reconvertir.  

183. Or ce droit à la formation est aujourd’hui sévèrement attaqué, les chômeurs ne sont pas 

orientés vers le service public de la formation et bien des formations disponibles,                             

accessibles et financées sont souvent refusées aux privés d’emploi ! 

184. Les seules formations auxquelles nous pouvons avoir accès sont bien souvent imposées 

par le patronat pour répondre à ses besoins immédiats et non à ceux des chômeurs. De 

plus en plus courtes, les formations par « compétences » se multiplient, pour détruire toute 

qualification et la sécurité qu’elle représente dans nos conventions collectives.   

185. Nous l’avons démontré en révélant le scandale des instituts de formations bidons que ni 

Pôle Emploi ni l’Etat ne contrôlent mais financent, et qui s’engraissent sur le dos des             

chômeurs.  

186. En exigeant des certifications bidons (les CQP) qu’il exige car il les délivre, le patronat 

cherche à reprendre la main sur la formation. Les chômeurs sont ainsi obligés d’acheter de 

véritables permis de travail ! 

187. Ces entraves à notre droit à la formation ont étées rendues possibles avec les attaques que 

subissent l’AFPA et les GRETA depuis des années.  

188. Le temps de la formation ne doit pas être décompté des droits à l’assurance-chômage et ne 

doit en aucun cas l’interrompre. Tous les cinq ans, chaque salarié doit bénéficier d’une for-

mation qualifiante de son choix, avec augmentation de salaire. 

189. C’est possible si le patronat n’est plus exonéré de ses responsabilités de financer la forma-

tion professionnelle des salariés, et si l’argent public ne va qu’au service public.  

190. Nous affirmons que notre droit à la formation ne sera réel qu’avec la renationalisation de 

l’AFPA dans un grand Service public de la Formation professionnelle tout au long de la vie 

dont les compétences seront :  

191. - le bilan professionnel 

192. - l’accompagnement 

193. - la validation des acquis et de l’expérience 

194. - l’hebergement 

195. - les repas 

196.- le financement de la formation. 

197. 

198.    II.4 Des Services publics de proximité                                             

      pour garantir nos 10 Droits 

199. La satisfaction de nos besoins sociaux est remise en cause chaque jour par les choix que 

nous impose la société capitaliste.  
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200. Nous avons besoin et nous devons faire vivre nos aspirations et revendications. Comme les 

salariés actifs dans l’entreprise, les travailleurs privés d’emploi et précaires ont leur propre 

cahier revendicatif : ce sont les 10 droits.  

201. 10 droits pour répondre aux besoins des travailleurs privés d’emploi et précaires afin de 

vivre mieux, de vivre dignement. Ces besoins peuvent varier d’une personne à l’autre, selon 

les moments, le contexte, les périodes de vie que l’on soit ou pas dans l’emploi, que l’on 

soit jeunes ou vieux… mais nous avons tous besoin de se nourrir, d’avoir accès à l’eau et à 

l’énergie, de se vêtir, de dormir, d’avoir une famille, de savoirs, de loisirs, de se déplacer, 

d’être reconnu et de s’épanouir dans la société, de vivre dans la dignité. 

202.  

203.      Pour vivre dignement, nous avons besoin de Services publics  

204. Pour accéder à nos droits, la lutte pour la défense et le développement des services publics 

est un point central de notre activité revendicative. 

205. Encore une fois la casse du service public est une conséquence des politiques gouverne-

mentales qui ne visent qu’à satisfaire la volonté du patronat. 

206. La casse des services publics soulève donc la question des emplois publics mais elle               

soulève aussi la question de la qualité du service, de sa gratuité et de son égalité d’accès 

pour les usagers.  

207. Par conséquent ici encore nos réponses doivent être l’émanation d’un travail de                   

convergences des luttes. 

208. Exigeons des investissements massifs dans les services publics : pour l’emploi, l’éducation, 

la recherche, la santé, le logement, le travail, afin qu’ils soient au service des travailleurs, 

des chômeurs et des précaires. 

209. Pas d’industries sans services publics, pas de services publics sans industries !  

210.  

211.       10 droits à faire appliquer !  

212.   Le droit au travail 

213.   Le droit à une formation diplômante 

214.   Le droit au logement 

215. Accéder à un logement décent et à un loyer abordable, c’est pouvoir avoir des conditions de 

vie saines, dignes, stables. C’est aussi bien souvent un préalable à l’accès à l’emploi. 

216.    Pour cela, nous revendiquons :  

217. - L’interdiction des expulsions. Nous exigeons que les préfets activent la loi de réquisition 

de tous les logements et bureaux inoccupés pour le relogement des plus démunis. 

218. - L’arrêt de toutes les saisies, coupures d’énergie. 

219. - La création d’un service public du logement, financé par une véritable taxation à 1% du 

patronat, pour financer le logement social, les rénovations et la construction de logements 

sociaux de qualité, à hauteur des besoins.  

220. - Un réel encadrement du montant des loyers, pour que ceux-ci ne dépassent jamais 20% 

des revenus de la famille. 
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221. - La suppression de la taxe d’habitation.  

222. Un toit c’est un droit ! 

223.  

224.   Le droit à l’énergie 

225. L’eau, le gaz, l'électricité sont des biens communs à l'humanité, des produits de première 

nécessité, personne ne doit en être privé.  

226. Ils ne peuvent être assimilés à des marchandises ordinaires et confisqués par des compa-

gnies d'exploitation. 8 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique. 

600.000 foyers sont menacés de coupures. C'est toute la société qui doit garantir à chacun 

un véritable accès à l'énergie et à l'eau. 

227.   Pour cela, nous revendiquons : 

228. - Le droit universel d'accès aux biens communs, l'arrêt des coupures d'eau, de gaz, d'élec-

tricité et des moyens de communication. 

229. - Le retour partout sur le territoire à un véritable service public de l'eau, 

230. - L’électricité et le gaz basés sur la péréquation et la couverture universelle. 

231.  

232.   Le droit à la santé 

233. Nous devons pouvoir accéder gratuitement aux soins de santé, sans conditions de revenu, 

de nationalité, ni de statut social. Se soigner ne doit pas être pensé en termes de rentabilité. 

234. La casse de la médecine de prévention, des dépistages gratuits, des plannings familiaux 

ont des conséquences graves, parfois mortelles. Le non accès aux soins d'une partie                 

croissante de la population touche l'ensemble du corps social. Des maladies qu'on croyait 

éradiquées réapparaissent (tuberculose, syphilis,...). Les attaques contre le droit à la santé 

sont ressenties encore plus durement par les personnes fragilisées par la précarité. Nous 

devons construire un droit reconnu pour tous sans conditions 

235.   Pour cela, nous revendiquons : 

236. - L'abandon des franchises médicales ainsi que de toutes les taxes. 

237. - La CMU, la CMUC et l'AME doivent prendre en charge tous les besoins (dentaires, audi-

tifs, optique, frais d'hospitalisation, séjours, IVG…) sans baisse de la qualité des soins. 

238. - Le même accueil et le même traitement dans tous les lieux médicaux auprès de toute la 

profession médicale, pharmacien…. 

239. - Au moins une visite médicale annuelle gratuite pour tous les demandeurs d'emploi. 

240. - Le développement de la médecine de proximité et des plannings familiaux, garante de 

l’accès aux soins pour tous. 

241. - Une entière prise en compte des maladies professionnelles et la reconnaissance de la res-

ponsabilité du patronat. 

242. - Le retrait total des lois de régression sociale Bachelot et « Hôpital Patients Santé Terri-

toires » 

243. - La proximité et l’ouverture des accueils des caisses de sécurité sociale. 

244.  
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245. Le droit aux transports 

246. Se déplacer est un besoin quotidien de la vie. Les transports jouent un rôle économique 
et social primordial dans la vie des travailleurs privés d'emploi afin de pouvoir rechercher 
activement un travail, se rendre à des entretiens d'embauche, aux convocations de Pôle 
emploi. 

247. Bien souvent, les agences Pôle emploi sont dans les centres des grandes villes, et les 
demandeurs d'emploi dans les quartiers ou les villes périphériques. Les chômeurs et             
précaires subissent dans les transports publics des contrôles sévères et humiliants, de 
nombreuses amendes, des poursuites judiciaires.  

248.Comment pouvoir prétendre remettre les chômeurs au travail sans leur donner des 
moyens suffisants pour se déplacer ? Au-delà de la recherche d'emploi, se déplacer dans 
sa ville, son département, sa région est essentiel pour l’épanouissement de toutes et tous. 

249.L'accès au transport doit être possible et applicable pour tous. La pauvreté subie est              
injustement considérée comme un délit. Les luttes menées avec les comités locaux de 
chômeurs ont permis dans certaines villes, certains départements voire dans des Régions, 
l'accès gratuit ou à tarif réduit aux transports en bus urbains, en bus interurbain, par train 
ou métro. 

250.Des régions, Île de France, Midi-Pyrénées..., des villes Aubagne, Châteauroux,                    
Compiègne, ont accordé la gratuité des transports collectifs. La lutte doit continuer et faire 
en sorte que les entreprises ne soient pas dédouanées du financement des transports, 
puisque ce sont elles qui bénéficient de la mobilité des salariés et des demandeurs            
d'emploi. 

251.  Pour cela, nous revendiquons 

252.- La gratuité des transports pour les salariés privés d'emploi, les précaires, les personnes 
à très faibles revenus, jeunes, salariés actifs pauvres, retraités...; 

253.- Le paiement de la prime de mobilité par les Pôles Emploi afin que les privés d'emploi 
puissent étendre leur recherche, s'ils le souhaitent, à d'autres départements ou Régions. 

254.- La liberté de pouvoir se déplacer est un droit. 

255. 

256.  Le droit à la famille 

257. La famille est déterminante pour l'équilibre et l’épanouissement de l'être humain et en 
particulier des enfants. Nous devons pouvoir avoir une famille, des enfants, être en                  
capacité de les élever, avoir accès aux crèches, aux cantines et/ou à la restauration             
scolaire gratuitement. 

258.Dès que l'on perd son emploi, toute une mécanique se met en marche. Comment allons-
nous payer le loyer, les échéances de la maison ? Et les enfants, leurs études, comment 
faire ? Les parents qui vieillissent, comment les aider ? On compte et on recompte. C'est 
la fin d'un équilibre qui permet de faire des projets et des rêves pour soi et ses enfants. 
Vie brisée par le manque d'argent qui entraîne trop souvent dérive ou séparation et                  
éclatement de la famille. 

259.Et que dire des jeunes qui ne peuvent démarrer leur vie, se projeter dans l'avenir, avoir 
des projets ? C'est par sa politique en direction de la jeunesse que l'on peut juger une               
société. Le renouvellement des générations lié à une politique de la famille innovante et 
répondant aux besoins est un gage d'avancées, d'évolutions d'une société harmonieuse 
basée sur le développement humain et pour son épanouissement. 

260.  Pour cela, nous revendiquons : 

261.- Une politique familiale prenant en compte les activités scolaires et extra scolaires (sport, 
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culture, loisirs…) et les frais induits (classe de mer, de neige…) avec la gratuité pour les 
familles en difficultés. 

262.- Une augmentation des bourses sur critères sociaux en nombre et en montant. 

263.- L'allocation de rentrée scolaire au-delà de 18 ans. 

264.- Des allocations familiales dès le premier enfant. 

265.- La taxation des revenus boursiers pour mettre en œuvre une politique familiale                    
novatrice qui ferait repartir notre économie dans le bon sens et mettrait un terme à la               
désespérance de milliers de familles. 

266.- Un encadrement des horaires décalés pour que les parents, notamment les parents         
isolés à temps partiel subi, puissent être chez eux en même temps que leurs enfants. 

267. 

268.  Le droit aux vacances, aux loisirs 

269.Partir, se ressourcer, se libérer des contraintes de la recherche d'emploi doit être facilité, 
notamment par les réseaux du tourisme social et par l'accès gratuit aux centres de                 
vacances ou loisirs. 

270.La CGT a mené le combat pour ce droit au travers des congés payés. Il n'a été reconnu 
pour tous les salariés y compris les salariés privés d'emploi que par la lutte. 

271.S'évader, découvrir, élargir ses horizons doit faire partie de la vie de chacun et à plus 
fortes raisons de celle des familles. 

272.  Pour cela, nous revendiquons : 

273.- L'accès aux équipements sportifs et de loisirs ainsi qu'aux colonies de vacances pour 
les enfants des privés d'emploi 

274.- L'octroi de bons vacances par les fonds d'aides de Pôle Emploi et des CAF. 

275. 

276.  Le droit à la culture 

277. L'épanouissement individuel passe par l'accès facilité à la culture, aux loisirs. La                     
littérature, le cinéma, le théâtre, la peinture, toutes les formes artistiques, les activités de 
culture physiques ou sportives font partie intégrante de l'épanouissement de la personne. 

278.Les cités, les quartiers, les villages doivent permettre, en particulier aux jeunes, de se re-
trouver, de se détendre, de mettre en place des projets. 

279.La culture fonde le savoir, et le savoir mène les femmes et les hommes à la dignité 
contre la soumission. 

280.Tout au long de l'évolution du monde du travail et des salariés, ainsi que de leur famille, 
l'histoire nous montre que le droit à la culture est un fondement du développement humain 
et de son émancipation. 

281.C'est pourquoi cette revendication est portée de façon forte par le Comité national des 
travailleurs privés d’emploi et précaires. La CGT a toujours donné une grande place à ce 
droit et particulièrement pour ceux qui en sont privés, car la culture est un facteur de            
progrès social. 

282.  Pour cela, nous revendiquons :  

283. - Le droit à la culture de manière générale et non restrictive. 

284. - Des esures concrètes dans toutes les localités pour que chaque privé d'emploi et sa 
famille ne soient pas exclus de ce droit. 

285. 
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286.   Le droit à la dignité 

287. Aujourd’hui lorsque nous perdons un emploi, nous perdons plus qu'un emploi. Le regard 
que nous renvoie la société est dépréciateur. Il nous renvoie à un sentiment d'inutilité, 
nous doutons de nos capacités. 

288.La CGT défend le droit à la dignité lorsque, pour quelque raison que ce soit, nous 
sommes privés du droit de travailler. La citoyenneté et la socialisation ne s'arrêtent pas à 
la fin du contrat de travail. Nous défendons le respect de la personne, l'égalité, le droit à la 
citoyenneté partout. 

289.   Pour cela, nous revendiquons : 

290. - Des droits identiques à ceux des salariés (comme l'accès aux votes professionnels 
dans les mêmes conditions, des droits syndicaux financés par l'UNEDIC, transférables en 
cas de reprise d'emploi, ...). 

291.- La mise en place d'une « sécurité sociale professionnelle », au travers d'un salaire-relai 

et de droits nouveaux, contributifs au maintien de la dignité de la personne (« un salaire 
n'est pas une aide, il prend en compte les droits à la retraite, à la maladie, aux accidents 
du travail »). 

292.- L'arrêt des radiations et des sanctions financières. 

293.- Des dégrèvements d'impôts locaux et sur le revenu et l'annulation de toute majoration 
en cas de modification de revenu due à une interruption de travail, dans l'année en cours. 

294.- La prise en compte en intégralité de toutes les périodes de chômage, de formation, 
d'interruption de travail pour des droits à la retraite rémunérés à la hauteur des besoins. 

295.- Un coefficient de précarité appliqué au point de retraite, pour que la pauvreté subie 
dans l'emploi ne se prolonge pas pendant la retraite. 

296.- L'accès universel aux moyens de paiement. 

297. 

298.Il nous faut donc faire respecter ces 10 droits valables pour tous les travailleurs et toutes 

les travailleuses quelle que soient leur situation, en faisant respecter d’une part les droits 
conquis mais surtout, et de par l’urgence de nos situations, en conquérir de nouveaux !  

299.  

300. 

301.   III. Notre organisation 

302. Avoir une organisation des privés d’emploi au sein de la 1ère centrale syndicale est une 

valeur ajoutée qui renforce le syndicalisme en rassemblant ceux qui sont privés d'emploi 
stable comme ceux qui en sont totalement exclus. 

303.Militer dans un comité, alors qu’on est privé d’emploi, c’est comprendre le sens de la lutte 
et de la fraternité, lien si difficile à consolider dans notre société tout en élaborant des              
revendications collectives. 

304.C’est avant tout affirmer que le droit au travail est un droit constitutionnel, que nous              
devons faire respecter pour assurer à toutes et à tous les moyens de vivre décemment. 

305.Le chômage est destructeur pour ceux qui le subissent et une arme contre les travailleurs 
qui sont prêts à tout pour conserver leur poste qu’elles qu’en soient les conditions. Les                  
privés d’emploi ne sont pas les concurrents des salariés, ils sont des camarades de lutte 
quand nous nous retrouvons autour de la table à l’Union Locale. 

306.Notre organisation nationale et nos comités donnent une identité CGT aux           privés 
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d’emplois que nous sommes. Sans elle, ce serait une dispersion de nos forces                
organisées en laissant de côté l’aspect syndical et donc la question de fond qu’est                   
l’organisation collective de tous les travailleurs. 

307. Avec plus de 6,5 millions de privés d'emploi, nous ne pouvons pas nous contenter du 

taux actuel d'adhésions des chômeurs. 

308. 

309.     La syndicalisation : une priorité 

310.Nous devons engager un véritable plan de syndicalisation de masse en lien avec nos 
Unions Locales, départementales et la confédération. 

311.Le renforcement de l'organisation doit devenir une priorité sans quoi le rapport de force 
que la situation sociale nous impose ne sera pas à la hauteur, la dernière négociation 
UNEDIC nous l’a prouvé. Ne soyons pas angélique soyons clair notre organisation à des 
difficultés, ne pas en débattre c’est ne pas vouloir la faire grandir.  

312.Etre clair ne signifie pas se flageller ou pire désespérer de la situation tout au contraire 
c’est pointer nos défauts afin d’y remédier pour faire grandir le rapport de force nécessaire 
aux enjeux posés. 

313.Le chômage et la précarité sont des enjeux syndicaux que la CGT doit relever tant sur le 
terrain idéologique que par le développement des luttes à mener avec les travailleurs et 
les retraités, sans oublier les spécificités des uns et des autres. 

314.On entend bien sûr par renforcement plusieurs éléments distincts qui au final ne font 
qu’un: faire grandir toute la CGT à commencer par nos comités, afin d’avoir une                        
organisation nationale à la hauteur. 

315.Un adhérent de plus, c’est une force en plus, mais c’est aussi un camarade qu’il faut                 

former, à qui il faut donner la possibilité de s’investir, afin qu’il soit acteur et décideur et 
puisse accéder à des responsabilités. 

316.  

317.     Organiser les travailleurs précaires : un enjeu de continuité syndicale 

318.Dans nos permanences comme dans nos comités, nous n’accueillons ou ne syndiquons 
plus uniquement des chômeurs comme ce fut le cas durant années, le chômage                     
d'aujourd'hui n'étant plus le même qu'hier. 

319.Bon nombre de nos militants sont tour à tour chômeurs puis précaires et notre                            
organisation doit y faire face. Le risque serait de perdre des syndiqués, mais surtout de ne 
pas leurs permettre de défendre leurs droits dans la CGT par manque de structures en les 
laissant «isolés».  

320.Être un lieu de syndicalisation, de formation et d'information pour ce salariat n'ayant pas 
de syndicat d’entreprise voilà notre 1er objectif. 

321.Les comités sont désormais composés de chômeurs et de précaires à nous de les former 
afin qu’en reprenant le chemin de l’entreprise ils soient directement associé au syndicat 
qu’il rencontrera. 

322.Il ne serait ni efficace, ni utile de vouloir s'étendre à tout le champ revendicatif de la               
précarité particulièrement quand le syndicat d'entreprise est là pour y répondre tant par la 
syndicalisation que par les luttes à mener. 

323.Nous devons permettre à des précaires inorganisés d'avoir une structure d'accueil leur 
permettant de se battre pour le droit au travail et contre la précarité. 

324.Ainsi nous avons des exemples de continuités syndicales quand ces mêmes précaires 
accèdent à l'emploi stable, ils se tournent directement vers les fédérations de leur champ 
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professionnel. 

325.Les syndicats professionnels doivent permettre l'adhésion de ce salariat et nos bases 

sont des points d'appui au syndicat pour travailler techniquement ces questions, afin 
d'informer ces salariés tout en se battant pour l'emploi stable avec le syndicat d'entreprise 
d'autant que la précarité ne peut pas être laissée aux seuls comités de chômeurs. 

326. 

327.   Un syndicalisme de proximité qui colle aux réalités 

328.Entre isolement, difficultés économiques, sentiment de « honte » provoqués par les             
politiques de culpabilisation des soi-disant « assistés », le chômage et la précarité                 
condamnent trop souvent au silence. 

329.La structuration de nos comités et le sens de nos actions doivent donc ‘s’attaquer à ce 
problème.  

330.Il faut créer les conditions favorables pour que les travailleurs privés d’emploi ou                    
précaires puissent trouver dans les comités de chômeurs un moyen de rompre avec ce 
silence par la lutte, tout en répondant à leurs problèmes quotidiens. 

331.Parce que l'Union locale est au plus près de l'entreprise et où se retrouve les syndicats 
d'entreprise, elle apparaît comme le lieu privilégié d'organisation des salariés privés                  
d'emploi.  

332.Avec le coût de carburant et des transports en commun, les difficultés dans certains terri-
toires pour se déplacer et le temps passé dans les trajets, il nous faut aller vers plus de 
proximité géographique pour pouvoir militer au plus près.  

333.Nos comités doivent se développer, mais dans la CGT avec les salariés s'unissant dans 
l'interprofessionnel. 

334.L'objectif est de travailler à ce que les comités soient à la fois un outil pour les salariés 
privés d'emploi et que l'Union locale soit un lieu de rassemblement et de convergence de 
lutte de tous les salariés.  

335.En pointant ce besoin de recherche d'efficacité pour la lutte, cela pose en même temps, 
la question de la place et du rôle des privés d'emploi dans les UL et à tous les niveaux de 
celle-ci. 

336.Nos comités sont naturellement fluctuants et instables puisque nos militants sont tantôt 
au chômage tantôt en activité et l'UL peut pallier au plus près à cette problématique en 
étant le relais durant un temps à cette baisse d'activité par un redéploiement du collectif 
militant. 

337.Cela suppose que les privés d'emploi s’impliquent dans la vie de l’Union locale en                    
intégrant le la commission exécutive ou le corps militant et en assurant le lien entre la 
structure et le comité local. 

338.Un accueil syndical dans les UL pour les chômeurs doit être mis en place au même                
niveau que les permanences juridiques sans quoi la CGT passerait à côté de millions de 
salariés inorganisés subissant les pires conditions de travail. C’est ainsi que cela                      
contribuera à ce que la CGT soit celle de tous et toutes. 

339.L’Union Départementale doit jouer pleinement son rôle pour coordonner ces actions, le 
développement et la prise en compte du chômage et de la précarité dans la CGT au 
même titre que le fait la confédération.  

340.Bon nombre de mandats, de commissions sont afférents aux structures CGT dont nous 
ne devons pas être absents sans quoi la syndicalisation et l'impulsion des luttes à mener 
ne se feraient pas convenablement. 
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341.Les comités de liaisons, les mandats aux IPR, IPT, aux groupes de travail sur le                      
logement … sont des questions départementales et/ou régionales auxquelles les                   
chômeurs et précaires doivent participer pleinement.  

342.Cette participation doit se traduire comme à l' UL par la prise de responsabilité dans la 
structure quand  cela est possible, en intégrant CE, bureau, secrétariat etc.... 

343.Il semble souvent pertinent, pour l’activité revendicative comme pour la participation à la 
vie syndicale, pour décider collectivement et ainsi assurer le maintien et le développement 
de l’activité en direction des privés d’emploi de créer des comités départementaux                    
chômeurs composés des comités locaux, voire des coordinations régionales. Les réalités 
en ce domaine sont diverses selon la situation et l’historique locaux. 

344.N’aurions-nous pas intérêt d’avoir une réflexion nationale sur cette question, à partir des 

diverses expériences ? 

345. 

346.     La démocratie interne 

347.Il est important de rappeler que les décisions collectives se font dans des comités locaux 
basés dans toutes les UL. Il est donc impératif que les comités locaux organisent des réu-
nions régulières avec leurs syndiqués pour prendre leurs décisions et organiser leur activi-
té démocratiquement. 

348.Un comité qui ne se réunit jamais est voué à s’effondrer. A l’inverse un comité qui orga-

nise plus de réunion que d’activité est un comité qui décourage ses militants. 

349. 

350.    Le Comité National des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires CGT 

351.L’activité chômeur CGT doit être coordonnée, impulsée et portée nationalement. C’est le 
rôle du CNTPEP. 

352.Une conférence nationale doit être organisée tous les trois ans, réunissant les délégués 
de tous les comités, fixant l’orientation du CNTPEP, tant en terme de priorités                             
revendicatives et de modes d’action, et élisant sa direction. 

353.Une AG nationale est organisée chaque année entre deux conférences. 

354.  Une direction nationale 

355.La conférence nationale élit un Conseil National sur la base des propositions de                      
candidatures faites par les comités locaux et les fédérations. 

356.La conférence nationale élit un Conseil National. Il est composé d’un minimum de 30 
membres reparti comme suit : une grande majorité de privés d’emploi et animateur de               
comité de chômeur, sur proposition de candidatures des comités locaux, de 3                               
représentants d’unions départementales, de 3 représentants des fédérations et de 4 
membres de la confédération (un de la confédération, un de la vie syndicale, un du pôle 
revendicatif et un référent confédéral). 

357.Le Conseil National se réunit a minima 4 fois par an. 

358.Si le Conseil National se doit de refléter dans sa composition les divers comités locaux et 
leur activité, il est important que ses membres ne soient pas seulement représentants de 
leur comité local mais bien dirigeants du CNTPEP à part entière, durant la totalité du     
mandat dans la mesure du possible. 

359.Le Conseil National élit en son sein un Bureau National de 9 membres chargé de gérer le 
Comité au quotidien et d’animer les commissions. 

360.La réalité de l’activité des privés d’emploi à laquelle nous sommes confrontés, avec un 
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turn over important de camarades, rend nécessaire des cooptations au CN et au Bureau 
en cours de mandat.  

361.Afin de pallier les absences momentanées des camarades élus et de ne pas briser le lien 
entre les comités et le national, le secrétaire et le bureau s’autorise à élargir les réunions 
du CN et du Bureau. 

362.  Des commissions 

363.Le CNTPEP met en place des commissions composées, sous la responsabilité de 
membres du bureau, par des militants des comités, et permettant de creuser des dossiers 
qu’elles proposent au Conseil National. 

364.    Commission « activité revendicative » 

365.La commission travaille les analyses de l’actualité revendicative et les campagnes natio-
nales à mener. Chaque comité local restant bien sûr maître de son calendrier et de ses 
priorités, la nécessité d’actions nationales, comme celles organisées ses derniers mois, 

est une exigence forte des militants. 

366.    Commission « vie syndicale » 

367.Nous avons besoin de mieux connaître nos forces, le nombre réel de nos adhérents, des 
comités réellement existants, leur activité et leurs coordonnées, savoir aussi là où il y a 
des difficultés pour pouvoir les surmonter. 

368.Nous avons besoin d’un groupe de travail national pour suivre cette activité et répartir le 
suivi des régions. 

369.    Commission « formation » 

370.Chaque adhérent a droit à une formation syndicale et c’est une condition pour qu’il                     
s’approprie l’organisation et participe pleinement à la vie syndicale. C’est aussi un                                
« investissement » pour l’avenir, tant pour le comité chômeur que pour la CGT toute              
entière. 

371.Si les formations d’accueil et de 1er niveau sont de la responsabilité des structures                  
locales (et doivent être systématiquement proposées aux nouveau syndiqués), le                    
CNTPEP propose une formation d’une semaine « organisation des privés d’emploi ». 

372.La commission organise et met à jour cette formation et examine l’opportunité d’autres 
formations spécifiques. 

373.   Commission « Communication » 

374.Le CNTPEP a besoin d’éditer de la propagande nationale, en particulier à partir du travail 
de la commission « activité revendicative ». 

375.Il s’agit de tracts, affiches, autocollants… pour appuyer les campagnes décidées nationa-
lement. 

376.Il s’agit aussi du trimestriel « Réactif » dont il nous faut réexaminer l’utilité, l’utilisation et 
donc le contenu. 

377.Il s’agit enfin de la présence sur le Web avec un nouveau site Internet qu’il faut alimenter 
et faire vivre et avec l’utilisation des réseaux sociaux. Une équipe est nécessaire pour 
cette activité, tant pour le rédactionnel, le graphisme ou les aspects techniques. 
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Résolutions 
 

1) Nous exigeons des réponses immédiates face à l’urgence sociale vécue par les 

privés               d’emploi : des moyens pour vivre, stopper les expulsions, saisies, 

coupure d’eau et               d’énergie. 

2) Partout où c’est possible, avec le syndicat CGT de l’entreprise ou du service               

public : impulsons des bureaux d’embauche pour revendiquer notre droit au                

travail et améliorer les conditions de travail de tous les salariés. 

3) Nous refusons la mort de l’assurance-chômage et nous nous engageons avec 

toute la CGT pour la reconquête de la Sécurité sociale, universelle et financée 

par nos cotisations sociales, et singulièrement pour une 5
ème

 branche de celle-ci, 

assurant à tous les privés d’emploi le droit à l’indemnisation ! 

4) Une conférence nationale doit être organisée tous les 3 ans, réunissant les                  

délégués de tous les comités, fixant l’orientation du CNTPEP, ses priorités                     

revendicatives, ses modes d’action, et pour élire sa direction 

5) La vie syndicale doit être une de nos priorités, pour cela nous avons besoin de 

mieux connaître nos forces, le nombre réel de nos adhérents, des comités                   

réellement existants, leur activité et leurs coordonnées, savoir aussi là où il y a 

des difficultés pour pouvoir les surmonter. 

6) Nous nous engageons à réexaminer l’utilité, l’utilisation et donc le contenu du     

Réactif, ainsi qu’une lettre d’actualité militante à destination des comités, où se 

trouverait également les relevés de décisions des Bureaux et Conseils nationaux. 
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