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Non à la révision de la LACI – Contre-proposition pour une  
assurance-chômage saine 
 
L’assurance-chômage se trouve depuis longtemps dans les chiffres rouges. C’est une réalité 
que la jeunesse syndicale ne cherche pas non plus à enjoliver. Cependant cette assurance a 
besoin d’un assainissement judicieux qui soit porté par toutes et tous.  
 
Le but poursuivi par la révision de la LACI est d’économiser uniquement sur le dos des plus 
faibles en supprimant des prestations sociales.  
Cette variante n’est possible que par le déplacement des coûts. Si, par exemple, une jeune 
personne de moins de 25 ans arrive en fin de droits après avoir touché 200 jours d’indemnités, 
elle se retrouvera  automatiquement à l’aide sociale. Le fait que, dans ce cas, après 
l’introduction de la révision de la LACI, les coûts supportés par les communes et les cantons 
seront plus élevés est évident. Ainsi, les coûts de l’aide sociale augmenteront d’au moins 100 
millions de francs par année.  
 
Ce que nous proposons pour assainir l’assurance-chômage:  
 
Le Conseil fédéral et le Parlement nous avaient promis, lors de la dernière révision, que si 
l’assurance-chômage se retrouvait dans une situation critique, ses prestations resteraient 
garanties et que les problèmes financiers seraient résolus en augmentant les cotisations. C’est 
ce que stipule l’article 90c. Cette promesse doit être tenue. 
 
L’assurance-chômage est une assurance sociale. Il est donc complètement étranger au système 
que les hauts revenus ne paient pas de cotisations à l’AC, comme ils le font à l’AVS, par 
exemple. Car aujourd’hui, aucune contribution n’est déduite, avec la révision seulement un 
pourcent, des revenus supérieurs à 126’ 000 francs – et ce jusqu’à une limite de 315’ 000 
francs. Nous exigeons en lieu et place que tous les revenus cotisent à hauteur de 2 à 2,2 
pourcent – et ceci sans limite supérieure. Dès lors, les finances de l’AC seraient équilibrées. 
Les arnaqueurs qui ont provoqué la crise, licencient des gens tout continuant à s‘en mettre 
plein les poches, doivent aider à assainir l’AC. Brady Dougan ne paie pour l’instant 
qu’environ 2‘500 francs de cotisations pour un revenu de 70 millions.  
 



Ainsi, l’assurance-chômage serait socialement supportable et assainie sans suppression de 
prestations.  
 
De meilleures perspectives pour les personnes ayant terminé leur apprentissage ou leurs 
études 
 
Il n’est pas acceptable que de jeunes bien formé∙e∙s ne trouvent pas d’emploi après leur 
formation ou leurs études. 
La jeunesse syndicale propose depuis longtemps l’introduction de mesures supplémentaires 
en faveur des jeunes, en particulier pour celles et ceux qui viennent de terminer leur 
apprentissage, afin de pourvoir leur garantir une entrée réussie dans la vie professionnelle. 
 
1. Maintien en emploi: 
Les branches qui ont les capacités de maintenir en emploi à 80 % au minimum les jeunes 
ayant terminé leur apprentissage, doivent aussi le mettre en pratique. Il faut que les jeunes 
aient une chance de trouver le plus vite possible un relai dans la vie professionnelle et que 
cela leur donne par conséquent des perspectives d’avenir.  
 
2. Formation continue: 
La réinsertion des jeunes concerné∙e∙s dans la vie professionnelle doit être facilitée par la mise 
en place de programmes de formation continue ciblés. 
 
3. Plus de places d‘apprentissage: 
Le nombre de places d’apprentissage reste faible en 2010 également. Le recul démographique 
ne résoudra pas le problème du manque de places d’apprentissage, car de plus en plus de 
jeunes en cherchent (91'500 contre 87'000 places offertes). Les entreprises d’une certaine 
taille qui ont la possibilité de former des apprenti∙e∙s, doivent être incitées à le faire par le 
biais des fonds en faveur de la formation professionnelle.  
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