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Intervention liminaire d’Éric AUBIN

Tout d’abord, merci à vous de vous être rendus disponibles pour participer à cette conférence de presse qui a pour 
ambition de mettre en avant les conséquences de la dernière convention d’assurance chômage ratifiée par les trois 
organisations patronales et côté syndical par la CFDT, FO et la CFTC.

Je commencerai ce propos liminaire par notre action en justice visant à annuler l’accord du 22 mars  et la conven-
tion du 14 mai 2014, face à la déloyauté dans la négociation dont nous avons été victimes.

Nous avons, et ce n’est pas nouveau, dénoncé les conditions dans lesquelles nous étions amenés à porter les reven-
dications des salariés dans la négociation interprofessionnelle.

Nous avons d’ailleurs fait des propositions, d’abord aux autres organisations syndicales, au patronat et enfin aux 
pouvoirs publics, en la personne des ministres du travail et des premiers ministres qui se sont succédés. Nous avons 
jusqu’à maintenant essuyé un refus de porter d’autres méthodes de négociations.

Je me félicite que ce que la CGT dit depuis des années soit porté aujourd’hui par FO qui a écrit à toutes les orga-
nisations syndicales en pointant notamment :
•	 l’attente interminable ;
•	 la mise à l’écart des informations pour plusieurs délégations ;
•	 des bilatérales incessantes avec des organisations considérées comme potentiellement signataires ;
•	 l’absence de confrontation multilatérale.

Comme je me félicite qu’une autre organisation patronale (CGPME) dise publiquement que les méthodes de 
négociation sont des méthodes d’un autre âge.

Cependant, je rappelle que l’on ne peut avoir une analyse des méthodes de négociation selon la façon dont on est 
traité dans chacune d’entre elle. Nous sommes les seuls à avoir saisi la justice sur ce qui s’est passé lors des négo-
ciations de la convention d’assurance-chômage, alors que celles-ci se sont déroulées dans les mêmes conditions 
que les précédentes et que nous dénoncions, peut-être à part la durée des suspensions de séances et des discussions 
en bilatérales à cette occasion.

Je veux rappeler les propositions que nous avons formulées, à savoir :
•	 le lieu de la négociation doit être revu ;
•	 le texte de référence doit être discuté et ne peut être celui du Medef  exclusivement ;
•	 la présidence des séances ne peut être accaparée par le Medef, mais pourrait être tenue par quelqu’un de 

neutre, pourquoi pas un haut fonctionnaire.

La cour d’appel de PARIS, qui a tenu une audience sur le sujet jeudi 5 février, rendra son arrêt le 12 mars prochain.

Le deuxième point que je souhaite pointer concerne la mise en œuvre des droits rechargeables.

Les droits rechargeables étaient et restent une revendication de la CGT. Leur mise en œuvre, telle que définie dans 
l’accord du 22 mars et dans la convention du 14 mai 2014, couplée à la reprise automatique des droits, en font 
des droits rechargeables inépuisables. On en voit maintenant les effets pervers. Nous l’avions pointé lors des négo-
ciations. Malheureusement, plutôt que dire que la CGT n’était pas venue pour négocier, il aurait été souhaitable 
qu’elle soit entendue.

Selon une note de juin 2014, l’Unédic prévoit que dans le cadre des droits rechargeables : « Verser systémati-
quement le reliquat de droit plutôt que l’allocation la plus élevée se traduit, dans un premier 
temps, par une baisse de l’allocation pour environ 500 000 demandeurs d’emploi ».

Sous réserve du prononcé
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Nous avons donc sollicité nos organisations, dans les territoires et les professions, pour nous faire remonter des cas 
concrets. Nous avons, en quelques jours, reçu plus de 200 témoignages émanant de toute la France.

À partir de ce recensement, nous vous avons mis, dans votre dossier presse, cinq situations qui montrent en quoi 
l’application est très pénalisante pour les demandeurs d’emploi, notamment les plus précaires, mais pas seulement :

•	 Séverine F de la région PACA : elle a travaillé au CNRS pendant deux ans avec un salaire de 3 285 bruts 
mensuels, ce qui lui permettait de prétendre à 1 872 euros d’allocation ARE avec une indemnisation de 57 %. 
Les nouvelles règles des droits rechargeables lui imposent d’épuiser son reliquat, et son indemnisation est alors 
de 32,26 euros par jour pendant 312 jours, soit 967,80 euros ;

•	 une chercheuse, dans le Morbihan, qui a eu un statut d’étudiante, est tombée enceinte et a soutenu sa thèse 
sur une période de chômage, se voit octroyer des droits à indemnisations sur la période où elle était étudiante, 
alors qu’elle a été trois années en CDD ;

•	 un salarié à temps partiel entre 2010 et 2011 qui percevait 490 euros par mois, trouve un nouveau travail 
dans un camping en CDD de huit mois car le camping ferme hors saison. Il apprend par Pôle Emploi qu’il 
a un reliquat de 508 jours avec un décalé de 52 jours. On lui annonce qu’il percevra 490 euros au lieu de 950 
attendus et ce pour cinq ans puisque son contrat de huit mois se renouvelle chaque année ;

•	 un intérimaire a fini sa mission d’intérim le 30 décembre 2014, son salaire était de 2 250 euros. Pôle emploi 
l’a informé qu’un reliquat existait le concernant lié à une période de travail partiel lorsqu’il était étudiant. 
Le montant de son indemnité journalière est de 3,76 euros qu’à partir de septembre 2015 et pendant 
256 jours ;

•	 Thomas P de Strasbourg : empêché de rentrer dans le cadre des annexes 8 et 10 à cause d’un reliquat de 
droits qui date d’une période travaillée entre 2008 et 2011. Maintenant dramaturge, bien qu’ayant travaillé 
625 heures, il ne peut prétendre l’accès à l’intermittence, c’est 11 euros par jour d’indemnisation pendant 
417 jours, qui lui seront versés, dans le cadre du régime général.

Alors que ces droits rechargeables étaient censés inciter au retour à l’emploi, leurs mises en œuvre ont l’effet inverse, 
c’est-à-dire une incitation à rester au chômage pour épuiser tous ses droits, voire au travail illégal.

Face à cette situation pour le moins inacceptable, car fortement injuste et créatrice de précarité, et à l‘intervention 
du Premier ministre qui a demandé une solution urgente le 7 janvier dernier, la CGT a émis deux propositions 
qui pourraient être inscrites sous forme d’avenants à la convention du 14 mai :

•	 la première serait de remettre en place le principe de la réadmission, avec effet rétroactif  au 1er octobre, 
qui permettrait de redéfinir les droits des demandeurs d’emploi après une période de travail.

Je vous informe que cette règle de la réadmission, à la demande expresse de l’allocataire, pour les intérimaires, a 
fait l’objet de discussions en 2009 et que nous avions obtenu, à l’époque, que cette règle soit applicable pour tous 
les demandeurs d’emploi relevant de l’annexe 4 et du régime général.

•	 La deuxième correspond à une proposition subsidiaire. Si la règle de la réadmission n’était pas retenue, 
nous proposons d’élargir le droit d’option déjà existant pour les apprentis, à tous les demandeurs d’emploi.

Le troisième point porte sur la situation des demandeurs d’emploi relevant des annexes 8 et 10.

Les annonces du Premier ministre du 7 janvier, après la remise du rapport de la mission Jean-Patrick Gilles/ 
Hortense Archambault/ Jean-Denis Combrexelle sur les annexes 8 et 10 nous permettent de penser que le dossier 
avance. Notamment sur trois points :

•	 des mesures pour l’emploi dans le domaine de la culture et du spectacle ont été annoncées ;

•	 l’accès à la protection sociale, notamment au congé maternité des artistes et techniciens intermittents, va être 
amélioré ;
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•	 l’existence du régime des intermittents va être inscrite dans la loi et fera l’objet de négociations spécifiques 
obligatoires.

Ce qui ne nous empêche pas d’être inquiets, voire en désaccord, sur la partie financière, car ces dispositions s’ins-
crivent dans un cadre financier d’économies sur le dos des demandeurs d’emploi. 

Denis GRAVOUIL pourra répondre à vos questions sur le sujet, car il le connaît parfaitement, mais de plus, il a 
participé à toutes les discussions dans le cadre de la mission confiée par le Premier ministre au trio Jean-Patrick 
GILLES, Hortense ARCHAMBAULT, Jean-Denis COMBREXELLE.

Il aura fallu quand même toute la mobilisation des intermittents, des  intérimaires, des précaires en général et des 
privés d’emploi pendant la négociation et après, saisir à la fois le TGI de PARIS et le Conseil d’État, pour que les 
questions soulevées par la CGT aient un écho à la fois chez nos collègues des autres organisations syndicales de 
salariés, du côté patronal comme du côté des pouvoirs publics.

La CGT a toujours considéré que les négociations devaient se tenir sous surveillance des salariés et avec leur 
intervention. Nous en avons fait la démonstration sur ce dossier chômage, nous souhaitons qu’il serve d’exemple 
et qu’il permette de faire évoluer la démocratie sociale, source d’un syndicalisme efficace aux services des salariés.

Montreuil le 10 février 2015



1

C
o

n
fé

re
n

ce
 d

e 
p

re
ss

e 
d

e 
la

 C
G

T 
d

u
 1

0 
fé

vr
ie

r 
20

15



2



1

C
o

n
fé

re
n

ce
 d

e 
p

re
ss

e 
d

e 
la

 C
G

T 
d

u
 1

0 
fé

vr
ie

r 
20

15
Extraits de l’Annexe IV  

« Salariés intermittents,  

salariés intérimaires des entreprises 

de travail temporaire » 

(2009, fiche 4, p. 35/79 et suiv.)

7. Reprise/Réadmission

7.1.  Conditions

7.1.1. La reprise

Lorsque la reprise d’emploi n’a pas permis à l’intéressé de réunir les conditions nécessaires à l’ouverture d’une 
nouvelle période d’indemnisation, et qu’il n’a pas épuisé la totalité de ses droits antérieurs, il est procédé à une 
reprise des droits.

Les allocations sont versées dans les conditions antérieures à la reprise d’emploi.

De la même manière, il est procédé à une reprise des droits, si l’intéressé ne demande pas la réadmission, même 
si les conditions en sont réunies.

À défaut d’une demande expresse de réadmission, il est procédé à la reprise des droits.

7.1.2. La réadmission

La réadmission est l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au profit d’un travailleur privé d’emploi  
précédemment pris en charge par l’assurance  chômage. Pour bénéficier d’une réadmission, l’allocataire doit 
remplir les conditions visées aux articles 3 et 4 du règlement général et déposer une nouvelle demande d’allo-
cations.

Lorsqu’un salarié privé d’emploi justifie à nouveau de l’affiliation prévue par l’article 3, sa situation est examinée 
en vue d’une réadmission (Point 2) lorsqu’il  en fait la demande.

Ainsi , dès lors qu’une personne justifie à nouveau de 610 heures de travail postérieurement à la fin du contrat de 
travail, prise en compte pour l’ouverture de droit précédente, une réadmission peut être prononcée.

7.2. Modalités de la réadmission

Lorsque l’allocataire souhaite bénéficier d’une réadmission, il doit en faire expressément la demande. À cet effet, 
il lui est adressé une demande d’allocations qu’il doit retourner dûment complétée, signée, et accompagnée, le cas 
échéant, des divers justificatifs nécessaires à l’examen de la demande.

En l’absence de remise de cette demande, l’indemnisation initiale est poursuivie dans la limite des droits 
restants.
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Si la demande d’allocations est remise par un allocataire en cours d’indemnisation, la réadmission prend effet à 
compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail qui précède le dépôt de cette demande (exemple 
n° 4).

En l’absence de demande de réadmission en cours de droits d’indemnisation, un examen des conditions d’ouver-
ture des droits est réalisé au terme de l’indemnisation. (Exemple n°5)

Lorsque le dépôt de la demande d’allocations intervient après l’épuisement du droit initial, la réadmission prend 
effet à compter du lendemain du dernier jour indemnisable.
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Extraits des témoignages  

de victimes  des droits rechargeables

C : Après trois années passées en CDD chercheur (3 fois 1 an), je vais bientôt porter l’étiquette de chômeuse 
puisque mon dernier contrat arrive à terme. Or, je viens d’apprendre que dans le cadre de la nouvelle loi des droits 
rechargeables, mes droits seront ceux auxquels j’ai eu droit en sortant de thèse alors que je n’étais encore qu’une 
étudiante avec de faibles ressources (bourse de thèse). Avant de travailler en tant que chercheur, j’ai en effet fait 
une thèse à l’université, je suis tombée enceinte pendant ma thèse et j’ai donc débordé du cadre de mes trois ans 
de contrat (de trois mois). J’ai soutenu ma thèse sur une période de chômage, l’université n’ayant pas voulu me 
prolonger de quelques mois pour soutenir ma thèse malgré l’excuse de ma grossesse. Une fois ma thèse soutenue, 
j’ai immédiatement trouvé un CDD (j’avais commencé mes démarches de recherche d’emploi un an avant). Mes 
droits à l’époque avaient été ouverts uniquement pour me permettre de soutenir ma thèse et pour très peu de 
temps. Il faudrait aujourd’hui, après avoir travaillé pendant trois ans, que je perçoive une allocation calculée sur 
un salaire d’étudiante. Pour moi, c’est une catastrophe car j’ai deux enfants et un prêt immobilier, donc des res-
ponsabilités et cela constitue une perte importante chaque mois. Je suis un peu désespérée. J’ai fait des études très 
longues et aujourd’hui j’ai l’impression d’être pénalisée pour celles-ci. J’ai beaucoup de difficultés à trouver un 
travail puisque je suis trop diplômée pour les entreprises, j’ai en trois ans déjà cumulé trois CDD. Et maintenant 
j’apprends que de ces trois ans je ne tire aucun profit. Je repars à zéro tout comme une étudiante en sortie de thèse. 
Le passage du statut d’étudiant à travailleur devrait générer un recalcul des droits automatique. Le système a oublié 
délibérément beaucoup de monde et cela a de graves conséquences...

L : temps partiel 2010 à 2011 : perçoit 490 euros/mois. Nouvel emploi en camping, CDD de huit mois qui s’ar-
rête le 31 octobre chaque année pour quatre mois, renouvellement en mars (car fermé), mais pendant ce temps 
je pointe à Pôle emploi. Nouvelle loi, reliquat de 508 jours avec un decalé de 52 jours pour percevoir mes droits, 
donc depuis le 31 octobre j’ai RIEN. Je toucherais une ARE en février de 490 euros au lieu de 950 attendus et ce 
pour cinq ans environ puisque je travaille huit mois dans l’année, mes droits ne s’épuisent pas vite. j’ai écrit au 
Président de la République, au ministre du Travail, au conseils général et régional, à l’association des chômeurs, 
seul le Président m’a répondu en me disant qu’il transmettais mon dossier au ministre du Travail… depuis RIEN.  
Et c’est avec RIEN que nous vivons avec mes deux enfants.. Noël est passé… et leurs anniversaires approchent… 
Il faut modifier cette loi a la c…

JP : Bonjour, 3 février 2015

Je me permets de vous contacter car je cherche à diffuser mon différent avec Pôle emploi, en l’occurrence, dénon-
cer la manière dont est calculée l’ARE suite au récente changement (octobre 2014). En effet, j’ai terminé une 
mission d’intérim le 30/12/2014, dont le salaire était autour de 2 250 €. Naturellement, je me suis inscrit au Pôle 
emploi.

Il se trouve (malheureusement) que j’avais déjà travaillé à temps partiel en 2013 quand j’étais étudiant. Donc Pôle 
emploi m’a informé qu’il faut que j’épuise mes droits de 2013 (travail à temps partiel) avant ceux de ma mission 
d’intérim. À ma grande surprise, le montant de mon allocation journalière est de 3 € 76 et cette indemnisation ne 
commencera qu’à partir de septembre 2015 et s’étalera sur 256 jours. En plus, ils ont calculé le point de départ 
de mon indemnisation en fonction des 3,76 (donc avec mon travail de 2013 à temps partiel) et de ma prime de 
ma mission d’intérim (clairement un calcul à géométrie variable selon leur intérêt et mon désintérêt). Ce différé 
qui serait, selon la convention, plafonné à 180 jours, ne l’a pas été dans ma situation car il est de neuf  mois et vingt 
jours (début de mes indemnisations le 20/09/2015). Pour r résumer, je ne peux rien percevoir avant le 20 septembre 
2015, et je serai à 100 € /mois pendant 250 jours.

Alors. que s’il n’y avait pas eu cette loi diabolique, j’aurai pu percevoir, selon l’estimateur Pôle emploi, autour de 
1 450 € avec un différé d’environ un mois.
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L’aberration est que même le conseiller Pôle emploi m’a clairement dit que, pour me débarrasser de cette situation, 
il ne faut pas que je travaille, il faut épuiser ce solde (donc un an et demi sans travail, et survivre avec les RSA) afin 
de purger mes droits Assedic. Il s’agit là clairement d’une incitation à ne pas travailler contrairement à ce qui a 
été annoncé par les défenseurs de cette convention... Je remercie par avance. Cordialement.

Séverine : Bonjour,

Suite à mon premier entretien au Pôle Emploi d’Antibes ce jour pour une réinscription en date du 1er octobre 
2014, je vous contacte pour effectuer une réclamation concernant le calcul du montant de l’allocation d’Aide au 
Retour à l’Emploi .

J’ai appris au cours de l’entretien que du fait de la convention prenant effet à compter du 1er octobre 2014, mes 
droits n’étaient pas réévalués au vu de ma dernière expérience professionnelle. Je dois « solder » le reliquat de ma 
dernière inscription avant de pouvoir bénéficier des droits ouverts au titre de mon dernier emploi. Or, durant le 
contrat de deux ans au CNRS qui s’est terminé le 30/09/14,  ma rémunération s’élevait à 3 285 € brut mensuels, 
ce qui donne droit à 1 872 €/mois d’allocation ARE avec une indemnisation à 57 % du salaire brut mensuel.

En « rechargeant » mes droits sans tenir compte de cette dernière expérience professionnelle, le montant de l’al-
location ARE s’élève à 32,26 € net par jour, soit une allocation de 967,80 €/mois (pour trente jours) pendant 
312 jours. Ce montant correspond à peu près au tiers de mon dernier salaire qui s’élevait à 2 691 € net/
mois. Ce calcul est profondément injuste et me place dans une situation extrêmement difficile alors que je recherche 
un  logement en région PACA. J’ai en effet appris le 24 septembre dernier que mon contrat n’était pas renouvelé 
le 1er octobre 2014 et décidé de quitter mon logement parisien du fait du loyer trop important.

Espérant qu’une solution sera mise en œuvre me permettant de bénéficier des droits ouverts suite à mon dernier 
emploi, je vous remercie de m’informer des procédures à suivre. Dans l’attente de votre retour, je me tiens à votre 
disposition pour échanger avec vous par téléphone ou en personne dans les meilleurs délais.

Cordialement, 

Thomas : Strasbourg, le 3 février 2015,

Madame, Monsieur,

Suite à la réforme de l’assurance-chômage de 2014, je risque de me retrouver dans une situation de très grave 
précarité. Je vous livre mon témoignage dans l’espoir que quelque chose puisse changer rapidement pour moi et 
tous ceux qui partagent ma situation, conséquence d’une mauvaise appréciation de la loi.

J’ai travaillé comme surveillant à mi-temps de septembre 2008 à août 2011 avant d’intégrer l’École du TNS en 
tant que dramaturge, trois années durant. Dès ma sortie, en juin 2014, j’ai commencé une collaboration avec le 
metteur en scène Mathieu Bauer au Nouveau Théâtre de Montreuil. De juin 2014 à la mi-février 2015, j’aurai 
ainsi cumulé quelques 625 heures en quelques 250 jours. Pôle emploi, en vertu de la loi d’octobre 2014, refuse 
cependant de m’accorder l’accès à l’intermittence. Je dois d’abord épuiser un reliquat de 417 jours à 11 euros par 
jour dans le cadre du régime général.

Je risque ainsi de perdre toutes mes heures, je me vois obligé d’arrêter de travailler si je veux un jour caresser 
l’espoir de toucher à ce statut, et dans ce cas, mon allocation ne me permet plus de vivre normalement. Je suis 
extrêmement désabusé pour une première inscription au titre de ce régime censé garantir et protéger les professions 
artistiques et techniques du monde du spectacle. Je n’ai pas choisi ce métier pour gagner beaucoup d’argent, je 
me suis engagé passionnément dans tout ce que j’ai fait jusqu’ici et je continuerai à le faire, mais je demande à 
vivre décemment.

Je sais que nous sommes nombreux dans ce cas, et j’espère que des aménagements vont très vite être opérés afin 
de nous permettre de continuer à exercer ces professions avec la même passion. Bien cordialement.


