
 

 

 

Conférence de presse du 22 juillet 2010  

Non à la révision de la LACI – pour ne pas pousser les 
jeunes chômeurs dans l’aide sociale 
Jérôme Hayoz, secrétaire syndical SEV, commission de jeunesse 

La révision de la Loi sur le chômage (LACI) est incompréhensible pour deux raisons. 
Premièrement, cette révision survient au milieu d’une situation économique instable et 
deuxièmement, ce sont toujours les mêmes qui casquent, soit les jeunes travailleurs qui 
auraient justement le plus besoin d’une bonne assurance. 

Pour les jeunes travailleurs, les prestations matérielles sont massivement réduites, la limite 
du supportable est largement dépassée, et les principales prestations pour une nouvelle 
intégration sont supprimées. Cela est incompréhensible, surtout qu’en Suisse, les chômeurs 
sont relativement vite réintégrés dans le marché du travail et le taux de chômage est 
relativement bas.   

La majorité parlementaire bourgeoise détruit une institution qui a du succès. Depuis des 
années, il est bien connu que les moins de 30 ans sont ceux qui souffrent le plus de la crise 
économique dans le domaine de l’emploi. Ces jeunes n’ont maintenant même plus la 
possibilité de s’orienter sur le marché du travail lorsqu’ils sont au chômage.  

La nouvelle clause de supportabilité dépasse les bornes 

Lors de l’attribution d’un travail, il n’est plus nécessaire de prendre garde à la formation, aux 
capacités de la personne et aux activités déjà exercées par les jeunes chômeurs. Par 
exemple : un jeune argovien a fait un apprentissage de commerce, s’il ne trouve pas 
d’emploi, il doit aussi accepter un poste de maçon à Poschiavo s’il ne trouve pas autre 
chose. Cette nouvelle clause de supportabilité bouche l’avenir de ces jeunes gens. 
Représentons-nous la situation : une formation qui a demandé beaucoup d‘efforts dans une 
place d‘apprentissage qu’il a été difficile d‘obtenir, et ensuite pas d’emploi, et comme 
récompense un poste de manœuvre à l’autre bout de la Suisse ! 

Le droit au chômage est massivement limité et réduit 

Les jeunes travailleurs jusqu’à 25 ans ne recevront à l’avenir que 260 indemnités 
journalières au lieu des 400 jusqu’à présent, les personnes qui viennent de terminer leur 
formation ne recevront plus que 90 indemnités journalières contre 260 actuellement. Mais 
cela n’est pas tout: Les personnes en fin de formation doivent s’annoncer dès le premier jour 
sans emploi à l’assurance-chômage, mais figurez-vous qu’ils reçoivent leur première 
indemnité journalière seulement 6 mois plus tard. Une telle assurance n’est plus digne de ce 
nom, c’est une plaisanterie, et plutôt de mauvais goût. Cela mène les jeunes directement au 
service social, à moins qu’ils n’aient des parents suffisamment riches. 



Pas seulement une question financière 

L’assurance-chômage pour les jeunes va devenir une assurance exclusive. Il est à craindre 
que beaucoup de jeunes ne s’annonceront plus du tout aux bureaux de chômage. Les 
politiciens bourgeois auront ainsi atteint leurs objectifs d’économie, mais des milliers de 
jeunes verront leur entrée sur le marché du travail compromise. Car il faut savoir que celui 
qui est au chômage ne reçoit pas seulement des indemnités journalières, mais il est aussi 
encadré par les Offices régionales de placement (ORP), dont les conseillers connaissent les 
profils des chercheurs d’emploi et ont accès à des milliers de postes de travail disponibles. 
Apparemment, les démanteleurs sociaux veulent tenir les jeunes à l’écart de cette grande 
plaque tournante de l’emploi en Suisse, qui est en mesure d’intégrer rapidement et de 
manière durable les chercheurs d’emploi sur le marché du travail. Ce serait un auto goal fatal 
car les PME ont besoin de gens jeunes et motivés qui aimeraient travailler et pour elles, c’est 
le meilleur moyen de trouver ces gens. 

S’ajoute à cela que le semblant de protection contre le licenciement qui date de l’âge de la 
pierre en Suisse touche particulièrement les jeunes travailleurs durant une crise. Car si des 
licenciements doivent être prononcés, ce sont en général les jeunes collaborateurs qui sont 
les premiers à la rue. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une bonne assurance-
chômage. 

...et hop aux services sociaux 

La pression psychologique due au chômage ne doit pas être sous-estimée. Je l’ai 
expérimenté moi-même lors d’une période de 5 mois durant laquelle j’ai été au chômage. 
L’incertitude quant à l’avenir est énorme. L’ORP m’a alors proposé un stage avec possibilité 
d’avancement, et j’ai pu ainsi entretenir mes connaissances, j’ai également été soutenu dans 
mes recherches et mes efforts ont été récompensés. Me voilà aujourd’hui ici, plus du tout au 
chômage! 

Quand je pense que j’aurais pu être mis dehors après 4 mois, je ne sais pas où je serais 
aujourd’hui ni ce qu’il serait advenu de moi.  

Cette révision est une énorme farce. Les politiciens bourgeois et toutes les associations 
économiques ont cette fois vraiment exagéré, ils portent préjudice à l’économie, aux 
entreprises, à toute la Suisse et à des milliers de jeunes. 

Une seule solution: un NON clair le 26 septembre prochain! 


