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1958

l’invention des « partenaires sociaux » 

La CGT

1. L’invention de  « l’UNEDIC » et des « partenaires sociaux ».
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2. Du revenu de remplacement au « chômeur-fraudeur ».

revenu de remplacement

formation avec acquisition d’une qualification

risque chômage-emploi 
le premier a être remis en cause

victimes d’une crise économique 
Bien que le chômage soit un risque créé par la politique des employeurs,

le patronat refuse avec 
acharnement toute hausse de cotisations

prise 
en charge par 
les contribua-
bles, 

en dehors de la Sécurité sociale
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L’impôt (le contribuable) rem-
place la cotisation sociale (l’employeur) comme financeur du risque chômage. 

Un changement majeur de politique se dessine 
alors, dont on voit les effets encore aujourd’hui : plutôt que de garantir une couverture et un 
niveau d’indemnisation du chômage, les fonds sont orientés sur l’accompagnement à la re-
cherche d’emploi

la baisse des cotisations patronales

En 1999, nouvelle offensive du patronat,

avec effet rétroactif.
«recalculés» 

. Le chômeur est considéré a priori 
comme fraudeur et fainéant.

En 2005, un nouvel accord 
De multiples aides aux entreprises 

  … dépasser cette logique en organisant l’activité humaine e



En juillet 2010, 

« halo 
du chômage »

un temps partiel subi

emplois précaires

En totalisant ces chiffres, on arrive à 5,7 millions de personnes 
en situation de « hors emploi », 

armée de réserve 

le nombre de chômeurs indemnisés n’a ja-
mais été aussi faible
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t économique à partir de la réponse aux besoins humains... 

3. L’imposture des chiffres.

Halo du chômage selon Freyssinet 
1. Temps partiel voulu 
2. Temps partiel subi 
3. Formation, Cessation anticipée d'activité,  
    chômeurs découragés. 
4. Travail clandestin 

contraignante crée le be-
soin    

« Pôle emploi ». 

métamorphose de l’assurance-chômage 

Sa fonction devient tout autre 


