
 

Berne, le 17 août 2010 

P a u l  R e c h s t e i n e r ,  p r é s i d e n t  d e  l ’ U S S  

 

R é v i s i o n  d e  l ’ a s s u r a n c e - c h ô m a g e  

Non à un projet injuste et absurde 

Une nouvelle fois, une majorité politique de la Berne fédérale, qui n’a jamais eu de problèmes 
pour accorder de nouveaux privilèges aux nanti(e)s, veut imposer un démantèlement aux gens 
« normaux ». Cette fois, il s’agit de l’assurance-chômage. Et à nouveau, il s’agit d’un projet de 
démantèlement particulièrement violent pour qui se trouve dans une situation difficile :  

- Celle ou celui qui, par exemple, est gravement malade et perd de ce fait son emploi ne rece-
vrait désormais d’indemnités, une fois rétabli et à la recherche d’un emploi, que durant quatre 
mois au maximum, au lieu d’une année comme aujourd’hui. 

- Le droit des plus de 55 ans et des jeunes chômeurs et chômeuses à des indemnités – il s’agit 
des groupes les plus touchés par la crise et dont la situation sur le marché de l’emploi est la 
plus difficile – serait clairement affaibli.  

- La possibilité de prolonger de 120 jours la durée d’indemnisation dans les régions où le chô-
mage est élevé serait tout simplement supprimée. Cela, alors que, par le passé, elle a été très 
importante et a empêché de manière déterminante que la situation dans ces régions ne se 
dégrade encore plus.  

- À cause de cette révision, environ 10 000 chômeurs et chômeuses – dont beaucoup de per-
sonnes d’un certain âge – se trouveraient directement en fin de droit et poussés vers l’aide 
sociale.  

C’est injuste. Mais aussi culotté et absurde. Les gens ont payé des cotisations à l’assurance-
chômage et tout un chacun peut avoir la malchance de perdre son emploi, auquel cas cette as-
surance doit, comme toute assurance, intervenir. La crise économique n’a pas été causée par 
ses victimes, mais par ceux qui portent la responsabilité des abus commis dans le secteur finan-
cier et qui, malgré les programmes de sauvetage mis en œuvre par les pouvoirs publics, conti-
nuent à encaisser des bonus plus excessifs que jamais. Le projet de démantèlement de 
l’assurance-chômage aurait pour effet que les charges financières entraînées par la crise seraient 
tout simplement répercutées sur les gens, les contribuables, les cantons et les communes, en 
lieu et place des responsables de cette crise et des profiteurs. Et ces transferts vers les pouvoirs 
publics se traduiraient tôt ou tard par des hausses d’impôts d’environ 100 francs par personne. 
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Il n’y a bien sûr rien à objecter au désendettement de l’assurance. Mais ce n’est de loin pas une 
raison de biffer des prestations de cette dernière. Cela, d’autant plus que le montant économisé 
de la sorte pourrait être trouvé sans problème en soumettant comme de juste les hauts et très 
hautes salaires dans leur totalité à des cotisations. On ne comprend pas pourquoi les profiteurs 
ne devraient précisément contribuer en rien au financement de l’assurance-chômage. Pour une 
assurance sociale comme l’AVS, il va de soi que la totalité des hauts et très hauts revenus est 
aussi soumise à cotisation, même si les rentes ensuite versées ne sont pas plus élevées que 
celles de la majorité de la population.  

On comprend alors pourquoi la présidente de la Confédération, Doris Leuthard a des difficultés à 
expliquer ce démantèlement de prestations à la population. Mais qu’avec les associations éco-
nomiques, elle prétende que la solution de rechange à un tel démantèlement serait une hausse 
supplémentaire des cotisations pour tout le monde, cela revient tristement à fourvoyer les ci-
toyens et citoyennes. Pour la population, l’autre solution ne consiste en effet pas à relever les co-
tisations pour tout le monde, mais à étendre l’obligation de cotiser à la totalité des hauts et très 
hauts salaires, selon le modèle qui a fait ses preuves avec l’AVS.  

Le Département de Madame Leuthard a également induit le Parlement en erreur. Les chiffres 
communiqués à ce dernier concernant les conséquences de l’obligation de cotiser sur la totalité 
des hauts salaires étaient faux, car beaucoup trop bas. Si l’on calcule correctement les recettes 
sur la base de la statistique des salaires de l’AVS, la source d’information la plus complète pour 
les hauts salaires, il résulte qu’appliquée à la totalité des hauts et très hauts salaires, cette obliga-
tion de cotiser rapporterait quasiment autant de recettes que ce qui est exigé aujourd’hui de la 
population avec le démantèlement des prestations (environ 600 millions).  

Que les associations économiques s’engagent en faveur des privilèges – l’exemption de cotisa-
tion des managers – n’est ni nouveau ni étonnant. Mais que la présidente de la Confédération se 
batte pour que les hauts et très hauts revenus ne soient pas soumis dans leur totalité aux cotisa-
tions de l’assurance-chômage et qu’à cause de cela il faille saigner à blanc le peuple en déman-
tèlement des prestations, c’est quand même fort en tabac. Cela, d’autant plus que ce sont les 
profiteurs, et personne d’autre, qui sont les responsables des pots cassés.  

En disant « non » à cette révision absurde de l’assurance-chômage, nous ne protégeons pas uni-
quement cette dernière, mais faisons aussi en sorte qu’elle soit enfin aussi financée avec des co-
tisations payées sur la totalité des hauts et très hauts salaires, comme cela va de soi pour une as-
surance sociale.  


