
Le 19 mars, une « rencontre » a eu lieu entre Muriel
Pénicaud, ministre du Travail, les syndicats et le 
patronat. 

La ministre leur a fait part du contenu de sa 
« réforme » en matière d’assurance chômage.

Que contient cette réforme ?
• La création d’un carnet de bord numérique qui

servirait à suspendre les indemnités du chômeur
qui ne « justifierait » pas sa recherche d’emploi.
Ce carnet serait expérimenté en 2019 dans deux
régions.

• L’individualisation de « l’offre raisonnable d’em-
ploi » : sa définition et ses règles fixées actuelle-
ment au niveau national par le Code du travail
seront supprimées « pour tenir compte de la 
situation individuelle de chaque personne » (1). 

Aujourd’hui, un demandeur d’emploi n’est pas
tenu d’accepter certains emplois. 

– Il peut refuser un salaire inférieur à ceux nor-
malement pratiqués dans la région et dans sa
profession. 

– Il peut refuser de travailler le dimanche.

– Il peut refuser un travail à temps partiel ou en
CDD, s’il ne l’a pas demandé. 

Avec la réforme, il n’y aura plus de règles collec-
tives : chaque individu sera poussé à accepter 
l’offre faite, sinon… ce sera la sanction !

Quelles sont les sanctions prévues ?
En cas de refus de deux offres « raisonnables »
d’emploi, il y aura réduction de moitié des alloca-
tions. 

La durée des radiations consécutives à une « insuffi-
sance de recherche » d’emploi sera allongée.

• Premier manquement à la recherche d’emploi 
= un mois de suspension.

• Deuxième manquement à la recherche d’emploi
= deux mois de suppression d’indemnités et de
radiation.

• Troisième manquement à la recherche d’emploi
= quatre mois de suppression d’indemnités et
de radiation. 

L’allocation chômage pour le travailleur privé
d’emploi (en conséquence des plans patronaux)
est un droit. 

Le gouvernement Macron-Philippe veut plonger
encore davantage les travailleurs dans le chômage
et la misère. Ce gouvernement et sa politique 
doivent être chassés !

Le POID est partie prenante de l’organisation
de la manifestation nationale « Macron, un
an, ça suffit ! », appelée, le 13 mai prochain,
par le Mouvement pour la rupture avec l’Union
européenne et la Ve République (place de la
République, à Paris, à 14 heures).

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 27 mars 2018

Et maintenant, le gouvernement 
veut supprimer les allocations des chômeurs !

Tous dans la rue le 13 mai !

(1) Communiqué du ministère du Travail, 19 mars.

Lisez toutes les informations concernant la « réforme » de l’assurance chômage dans La Tribune 
des travailleurs. Prenez contact avec le POID.

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 
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