
 

 

 

 

A eux les bonus, aux jeunes les malus ? Non au 

démantèlement de la LACI! 

La jeunesse s’oppose à la révision inutile et antisociale de l’assurance-chômage 
Les jeunes sont durement touchés par le projet de révision de l’assurance-chômage,  et ils 
ne sont pas les seuls : cette mesure est aussi synonyme de réduction des prestations et de 
durcissement des critères d’octroi pour les salarié-e-s âgés, les chômeurs de longue durée, 
les cantons, les communes et les villes. 
Les jeunes luttent pour défendre leurs droits face à la révision de la LACI au sein d’une large 
alliance. Cette alliance a créé le site internet chomage-des-jeunes.ch pour les aider à se 
battre. Armés d’informations générales et spécifiques, d’un argumentaire, de trucs et astuces 
pour des actions et la communication, les jeunes doivent participer à la campagne et montrer 
ainsi que leur génération a son mot à dire. Des informations adaptées sont indispensables 
pour que les jeunes puissent s'investir. La notion de formation politique est un terme 
largement répandu mais personne ne connaît son sens exact. L’alliance s’efforce de 
promouvoir une formation politique avec une passerelle directe vers l’action politique. C’est 
avec des questions du type « Qu’est un référendum et comment cela fonctionne-t-il ? », 
« Qu’implique la 4e révision de la LACI ?» mais aussi « Comment fabriquer des calicots ? » 
ou « Comment écrire un courrier des lecteurs ? » qu’on donne aux jeunes militant-e-s de 
quoi donner un visage jeune à la campagne contre la révision de l’assurance chômage. 
Côté syndical, l’alliance réunit la jeunesse SEV, la jeunesse Comedia, la jeunesse du 
syndicat Communication, la jeunesse Unia, la jeunesse Sec Suisse et la jeunesse USS. Les 
partis de jeunes sont représentés par les JS, les jeunes verts, la jeunesse communiste et la 
« Junge Alternative JA ! » (jeune alternative OUI !). L’alliance est par ailleurs soutenue par 
l’Union des Etudiant-e-s de Suisse UNES, l’Union des conseils d’élèves UCS, le Conseil 
suisse des activités de jeunesse, CSAJ et Infoclic, promotion de l'enfance et de la jeunesse 
en Suisse.  
La lutte de la jeune génération contre les plans de démantèlement de l'assurance chômage 
se veut aussi un acte de solidarité avec les salarié-e-s âgés, les chômeurs de longue durée, 
les cantons, les communes et les villes,  un acte de solidarité avec tous ceux qui sont sous-
représentés au parlement national, dont les intérêts et besoins ne sont pas entendus ni pris 
en compte, qui sont traités avec arrogance. 
Nous n’acceptons pas que les parlementaires de droite cassent l’Etat social de manière 
absurde alors que le fossé entre les nantis et les démunis ne cesse de se creuser. Cette 
révision est aussi inutile que hautement antisociale. Loin de résoudre les problèmes, elle en 
crée de nouveaux. Aux profiteurs les bonus, aux jeunes les malus ? Hors de question ! Nous 
invitons toute personne ayant le droit de vote à voter NON le 26 septembre. 
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