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A eux les bonus, à nous les malus?  
Non au démantèlement de la LACI 
 
Vania Alleva, membre du comité directeur d’Unia 
 
L’enjeu du scrutin du 26 septembre est simple. Les top managers et autres profiteurs doivent-ils 
continuer à bénéficier de déductions salariales moins importantes et les simples travailleurs payer 
davantage de cotisations pour de moins bonnes prestations? Voter OUI, c’est ménager les top 
managers et autres profiteurs. Soit précisément les responsables de la crise, qui ont mis des 
milliers de personnes au chômage. Si la révision de la loi est acceptée, ils verseraient des 
cotisations réduites sur leurs revenus dépassant 126 000 francs, et carrément aucune cotisation sur 
la part de leur salaire dépassant 315 000 francs. Par conséquent: alors que les simples salarié-e-s 
verseraient 2,2% de leur salaire à l’assurance-chômage, la Conseillère fédérale Doris Leuthard 
s’acquitterait d’à peine 1% de cotisations, Magdalena Martullo-Blocher de 0,65% et Brady Dougan 
de 0,005% seulement. 
Pour aggraver encore cette injustice, les travailleurs ne passeraient pas seulement à la caisse, mais 
recevraient également moins de prestations. C’est absolument scandaleux et nous sommes 
convaincus que les citoyens ne l’accepteront pas. 
 
Mensonges des partisans du démantèlement de la LACI  
Les partisans ont présenté hier leur campagne. Ils affirment qu’en cas de refus du projet, le Conseil 
fédéral devrait augmenter les cotisations à 2,5%. Soit ils ne savent pas lire un texte de loi, soit ils 
propagent volontairement des contrevérités. Même en cas de refus, rien n’empêche le Conseil 
fédéral de fixer le taux de cotisation à 2,2% et d’élaborer aussitôt un projet qui prévoie enfin des 
cotisations identiques pour les plus hauts salaires. Cette solution permettrait de remettre à flot 
l’assurance-chômage – sans ponctionner davantage les salarié-e-s que dans le projet de révision 
de loi. Quand le Conseil fédéral annonce cette hausse des cotisations à 2,5%, il s’agit de pure 
propagande politique et d’une tentative de chantage éhontée. Mais les citoyens et citoyennes ne 
seront pas dupes: il n’est pas question de payer davantage pour percevoir moins de prestations – 
simplement pour que les top managers et autres profiteurs continuent à payer moins de cotisations. 
C’est pourquoi le peuple votera NON le 26 septembre – j’en suis convaincue. 
 
Des mesures d’économies indignes sur le dos des tra vailleurs âgés 
La révision proposée de l’assurance-chômage frappe de plein fouet les salarié-e-s les plus 
durement touchés par la crise. La conseillère fédérale Leuthard parle d’un ensemble de mesures 
équilibré – une insulte pour la main-d’œuvre âgée. Un exemple concret: un ouvrier de l’industrie 
ayant travaillé dur pendant plus de 35 ans et toujours cotisé à l’assurance-chômage se retrouve 
pour la première fois à la rue à 62 ans, parce que son entreprise a fait faillite. Il s’efforce de 
retrouver rapidement du travail et décroche au bout de sept mois un emploi temporaire. Après un an 
et demi, il perd son emploi temporaire. A ce moment, il n’aura été au chômage que sept mois de 
toute sa carrière professionnelle. Or selon le projet de révision, il ne recevrait plus que 
400 indemnités journalières, au lieu de 520. Et comme ses perspectives de retrouver un travail sont 
quasiment nulles, il devra solliciter l’aide sociale peu avant sa retraite. C’est ce que prévoit la 
nouvelle loi. Cela n’a rien d’équilibré, c’est tout simplement indigne. 
Nous sommes néanmoins confiants qu’un tel scénario ne se produira pas, parce que les citoyens 
refuseront ce projet à la fois mauvais et indigne. 
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