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         4 décembre 2018 
 

 
 PROPOSITIONS CFDT 

  
SENS ET ARCHITECTURE DU REGIME ASSURANCE 

CHOMAGE  
 
La loi du 5 septembre « Liberté de choisir son avenir professionnel » soulève dès 
aujourd’hui des questions essentielles pour le régime d’assurance chômage. D’une  
part,   elle   interroge   sur   les   fondements   du   régime   et   d’autre   part   elle   modifie 
profondément la place même de la négociation interprofessionnelle. Désormais à un 
moment clé, il nous faut également redéfinir les responsabilités de chacun des acteurs.  
 

I. PRINCIPES ET FONDEMENTS DU REGIME 
 

1. La loi du 5 septembre introduit des modifications majeures, notamment :  
 Un financement désormais mixte du régime : aux cotisations patronales 

restantes  (4%  du  salaire  brut)  s’ajoutent  une  quote-part de la « CSG activité »1 
(1,47% des revenus des salariés du privé, des fonctionnaires et des 
indépendants dans le PLFSS 2019) en remplacement des cotisations salariales 
supprimées. 
 

 La création de deux nouvelles allocations chômage : une allocation 
spécifique et sous conditions fixées par décret pour certains travailleurs 
indépendants perdant leur activité, et une allocation chômage longue durée 
sous conditions de ressources du ménage. La lettre de cadrage 
gouvernemental invite  d’ailleurs  les  partenaires  sociaux  à  créer  cette  allocation  
via la négociation. 

En conséquence, la loi renforce et complexifie le caractère hybride du régime, 
mélangeant des financements et des droits de natures différentes.  
 

                                                 
1 La « CSG activité » a pour assiette les seuls revenus du travail. En conséquence, les revenus du 
capital et des retraités ne financent pas le régime assurance chômage.  
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2. La CFDT réaffirme son attachement au caractère assurantiel, contributif, et 
obligatoire  du  régime  d’assurance  chômage  qui : 
 couvre les   assurés   contre   le   risque   de   perte   d’une   activité  

professionnelle, 
 et leur assure un revenu de remplacement de bon niveau, fonction de leur 

salaire antérieur, pour sécuriser les périodes de transitions 
professionnelles. 
 

Pour la CFDT, il est aussi indispensable de rappeler que la couverture contre le risque 
de   perte   d’activité   professionnelle   et   la   sécurisation   des   transitions   passe   non  
seulement par le droit à une indemnisation de bon niveau (sécurisation financière), 
mais aussi par un droit à un accompagnement professionnel personnalisé de qualité 
(y compris via la formation).  
 
 Une assurance solidaire : un  régime  assurantiel  peut  se  définir  par   l’origine  de  
ses ressources (dont une part contributive obligatoire), mais aussi par la nature du 
risque  qu’il   couvre  et  des  prestations  qu’il   verse, avec un revenu de remplacement 
calculé en fonction du salaire antérieur. De plus, il peut comporter des éléments de 
solidarité en son sein.  
Le régime repose sur la solidarité interprofessionnelle.   D’une   part, tous les 
assurés contribuent (salariés du privé et les entreprises) afin de verser une allocation 
en   cas   de   perte   d’emploi   de   certains   d’entre   eux. D’autre   part,   le régime assure 
également des financements qui  lui  ont  été  dévolus  au  cours  de  l’histoire  sociale, tels 
que   des   éléments   de   solidarité,   de   politique   active   de   l’emploi   ou   autre   politique  
publique  
 
 L’assurance chômage doit rester un régime  d’assurance  sociale : elle joue un rôle 
fondamental d’amortisseur  économique  et  social  pour les personnes, les entreprises, 
et plus largement pour le fonctionnement du marché du travail. La CFDT fait aussi de 
l’assurance  chômage  l’un  des  instruments  de  lutte  contre  la  précarité.  
Elle joue également un rôle pour l’économie   française,   particulièrement   dans   les  
périodes de crise. A ce titre, les organisations syndicales et patronales ont assumé 
collectivement le choix d’un   endettement   qui   a   très   fortement   crû   au   cours  des  10  
dernières années de crise, faisant ainsi pleinement jouer au régime son rôle contra-
cyclique. 
 
 Le  régime  d’assurance  individuelle  ne  saurait être confondu avec les minima 
sociaux. Ces derniers répondent en effet à  d’autres  impératifs  de  cohésion  sociale : 
ils sont   en   premier   lieu   des   instruments   publics   de   lutte   contre   l’exclusion   et   la  
pauvreté. Contrairement à  l’allocation  chômage  qui  est  un  droit  individuel fonction du 
salaire antérieur, les minima sociaux restent des prestations de base, éligibles 
exclusivement sous conditions de ressources, dont le montant forfaitaire peut varier 
selon la composition du ménage et/ou de la famille. 
La distinction que nous opérons entre assurance et minima sociaux est une question 
qui   préfigure   l’architecture   d’un   nouveau   régime   (y compris dans élargissement 
possible à d’autres  publics). Les 8 organisations syndicales et patronales ont partagé 
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une réflexion commune proche de ces fondamentaux au  moment  de  l’élaboration de 
la loi2.  
 

II. UNE ARCHITECTURE ET UNE GOUVERNANCE A RENOUVELER 
 
L’objectif  pour  la  CFDT  est  de  proposer  un  nouveau  schéma  d’architecture  du  régime  
et de gouvernance susceptible de mieux protéger les droits des  demandeurs  d’emploi  
et de  redonner  une  place  effective  à  la  négociation  interprofessionnelle  sur  l’assurance  
chômage.  
Un nouveau schéma qui permet également de clarifier le partage des responsabilités 
entre les partenaires sociaux et la puissance publique, en redéfinissant les modalités 
de gouvernance et espaces de co-responsabilité…  en  d’autres  termes,  un  tripartisme  
renouvelé.  
 
Le régime finance   aujourd’hui   les   allocations   chômage   et   certaines   dépenses   de  
nature différente qui justifient un financement par la CSG.  
C’est  notamment  le  cas : 
 des éléments internes de solidarité que les partenaires sociaux ont créé 

collectivement (par exemple, les taux de remplacement plus élevé pour les faibles 
salaires, ou encore les droits à la retraite pendant les périodes de chômage 
indemnisé) 

 des dépenses actives : cumul allocations/salaires pour les personnes en activités 
réduites,  soutien  à  la  création  d’entreprise  (par  le  cumul  ou  l’ARCE),  maintien  de  
l’indemnisation  pendant  une  formation,  financement  de  Pôle emploi,  … 

 mais aussi de certaines  dépenses  dont   l’Etat  devrait assumer plus largement la 
responsabilité et le financement (les allocations de solidarité dont ils décident des 
montants : ASS, indépendants, une partie des allocations des intermittents relevant 
du financement de la politique culturelle, voire une partie des allocations de 
transition des seniors vers la retraite). 

 
L’analyse  mène  donc  à  identifier :  
 les dépenses qui par nature constituent le « bloc  d’une  allocation  d’assurance »3 

(composé de la base financée par la CSG et du complément financé par les 
cotisations patronales), et que les partenaires sociaux auraient la responsabilité de 
négocier ; 

 et  les  dépenses  du  régime  relevant  par  nature  d’une  responsabilité  de  l’Etat,  dont  
il fixerait  les  conditions  et  montants,  et  que  le  régime  d’assurance  chômage  gérerait  
pour  le  compte  de  l’Etat. 

 
 
Pour   la   CFDT,   défendre   les   principes   fondamentaux   d’un   paritarisme   utile,   c’est  
d’abord   réaffirmer   que   la   négociation   paritaire   doit   permettre   de   définir les règles 
d’indemnisation, et le niveau de ressources nécessaires. La loi « délèguerait » donc 

                                                 
2 « Assurance chômage : socle de réflexion pour une concertation utile », décembre 2017, co-signé par 
les 5 organisations syndicales et les 3 organisations patronales. 
3 L’organisation  de  l’indemnisation  chômage  doit  être  neutre  pour  les  demandeurs  d’emploi  qui  doivent  
recevoir une assurance chômage unique. 
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toujours   aux   partenaires   sociaux   la   définition   des   règles   de   l’indemnisation   via   la  
négociation d’un cadre financier plus sécurisé, ainsi que la gestion du régime 
d’assurance  chômage. 
 
La proposition CFDT pourrait être schématisée ainsi :  
 
 

 
 
La CFDT propose donc de définir un premier niveau de gouvernance, largement 
renforcé par rapport à la loi actuelle, où l’Etat  et  les  partenaires sociaux négocieraient 
ainsi sur les orientations stratégiques et s’engageraient  mutuellement financièrement 
sur plusieurs années. Les orientations et engagements financiers pourraient traiter tant 
de  l’indemnisation  que  de  l’accompagnement  des  demandeurs  d’emploi.   
 
 


