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Flou et loups 

Assurance-chômage : Emmanuel Macron 
trouble les partenaires sociaux 

 Par Corinne Lhaïk 
21 juillet 2022 à 11h09 

Quand et comment le chef de l’Etat veut-il mener cette 
réforme ? Vite et seul comme peuvent le signifier ses 
déclarations du 14 juillet ou selon les règles de la 
négociation sociale ? 

Les faits -  

Le 14 juillet, lors de son interview télévisée, Emmanuel Macron a annoncé une 
réforme du travail pour parvenir au plein emploi d’ici à la fin du quinquennat. 
Elle regroupe des chantiers déjà annoncés, comme le RSA, les lycées 
professionnels, l’apprentissage, l’assurance-chômage et la création de France 
travail. 

Emmanuel Macron a semé le doute dans le monde du social : et s’il allait 
réformer l’assurance-chômage à la cavalcade ? Ses déclarations du 14 
juilletdonnent le sentiment que le chef de l’Etat veut accélérer ce chantier. 
Contrairement au calendrier de son ministre du Travail. Deux jours plus 
tôt, Olivier Dussopt annonce qu’il va prolonger les règles actuelles découlant 
de la réforme de 2019. Il veut en mesurer les effets avant d’en lancer une 
nouvelle. Certes, on est en plein Tour de France, mais l'échappée belle du 
Président surprend. A-t-il lancé un drôle d’objet volant que lui seul peut 
identifier ? 

Ce projet fait pourtant partie des promesses du candidat qui souhaitait que les 
règles de l’assurance-chômage épousent la conjoncture. Celles-ci seraient plus 
généreuses quand l’activité déprime : dans ce cas, même en traversant la rue, 
on ne trouve pas de boulot. Et restreintes quand l’économie créée des emplois 
et que les chefs d’entreprise ont du mal à recruter. Ancien conseiller de Jean 
Castex à Matignon et proche d’Emmanuel Macron, le député Renaissance Marc 
Ferracci milite pour une telle formule : « Cela existe aux Etats-Unis et c’est une 
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mesure logique. Il faut expliquer à l’opinion que, quand les entreprises ont 
besoin de recruter, il est normal de rendre les règles plus incitatives à la 
reprise d’emploi. » 

La volonté présidentielle de suivre cette voie est claire, le questionnement 
porte sur le calendrier. A en croire les témoignages que les ministres 
recueillent dans leurs déplacements, il y a urgence. Peut-on admettre que 
les restaurateurs, par exemple, soient contraints de fermer certains jours ou 
horaires, faute de salariés ? Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, répète 
à l’envi ce mantra : il faut mettre la question du travail sur le dessus de la pile. 
Ces plaintes sont aussi parvenues à l’Elysée. Le 14 juillet, Emmanuel Macron le 
dit franco, il n’aime pas trop entendre ce genre de propos : « Je vais bénéficier 
de la solidarité pour réfléchir à ma vie. » Aussi quand il promet une « réforme 
du travail » comprenant celles du RSA, des lycées professionnels, de 
l’apprentissage, de l’assurance-chômage, quand il affirme qu’il « qu’il faudra 
qu’il y ait un texte de loi au retour de l’été », la puce monte-t-elle à l’oreille du 
patronat et des syndicats. 

Document de cadrage. Au retour de l’été ? Alors pourquoi Olivier Dussopt 
prolonge-t-il l’actuelle convention d’assurance-chômage ? Certes, il devait le 
faire pour des raisons juridiques. Cette convention vient à terme le 31 octobre 
et la loi oblige le gouvernement à communiquer aux partenaires sociaux un 
document de cadrage pour qu’ils en négocient une nouvelle. Cette feuille de 
route aurait dû leur parvenir le 1er juillet au plus tard. Il aurait fallu l’intégrer à 
une loi, ce qui était impossible vu les délais. Mais une autre raison tient au fond 
du sujet : le ministre veut mesurer la portée des règles actuelles avant de 
remettre l’ouvrage sur le métier. Si elles ont été décidées en 2019, leur 
application a été retardée par la Covid-19, puis par les recours des syndicats 
devant le Conseil d’Etat. Ces règles durcissent déjà les conditions de 
l’indemnisation, notamment parce qu’il faut avoir travaillé six mois (au lieu de 
quatre précédemment) sur une durée de deux ans pour y avoir droit et que le 
calcul du montant des prestations a été modifié pour éviter l’accumulation de 
contrats courts. 

Dans ses prévisions de juin, l’Unédic estime que le dispositif commence à être 
financièrement efficace : il contribue à hauteur de 16% à l’excédent du régime 
prévu pour 2022. Mais l’organisme paritaire n’en évaluera les effets 
économiques et sociaux qu’à la fin de 2022 ou au début de 2023. Côté 
syndicats, on affirme que ces règles accentuent la précarité. Mais aussi, et c’est 
plus surprenant, qu’elles découragent le travail : la position traditionnelle des 
syndicats est de dire que le chômage est subi et non choisi. « Les patrons de 
l’hôtellerie et de la restauration ne trouvent pas de personnel à cause de la 
réforme, affirme Michel Beaugas, secrétaire confédéral de Force ouvrière,les 
salariés savent qu’ils ne seront pas indemnisés s’ils n’ont pas un contrat de six 
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mois au moins. C’est un problème pour les saisonniers. » Les employeurs font 
une analyse diamétralement opposée : « Il est encore un peu tôt pour ressentir 
tous les effets de cette réforme, estime un responsable patronal, mais elle va 
dans le bon sens, tant pour l’équilibre économique du régime que l’incitation à 
revenir dans l’emploi. Elle est importante au moment où nous sommes très 
nombreux à chercher à recruter.» 

Spéculations. Le maintien des règles, logique sur le plan juridique, provoque 
des spéculations après les propos d’Emmanuel Macron tenus le 14 juillet. 
Olivier Dussopt n’a pas donné de précision officielle sur la durée de la 
prolongation. La fin de l’année 2023 est généralement évoquée. Trop tard pour 
Michel Beaugas. « Pendant ce temps, le gouvernement peut modifier les règles 
et les moduler en fonction de l’activité économique, comme le Président l’a dit. 
Sans avoir à nous demander de négocier, donc c’est l’étatisation ! » La CFDT 
estime pourtant cette voie impossible : « Juridiquement, le gouvernement peut 
prolonger le régime actuel, régi par un décret, mais il ne peut pas en modifier 
le contenu , affirme Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. 
Nous demeurons opposés aux règles actuelles, mais au regard des incertitudes 
du contexte nous manquons de visibilité. En attendant, intéressons-nous à la 
gouvernance de l’assurance-chômage. » Elle fait partie des projets de l’exécutif 
qui estime nécessaire de clarifier le ménage à trois (Etat, patronat, syndicats) 
qui cogère l’assurance-chômage. Mais chacun a son idée sur la question. 

A Matignon, la réponse aux inquiétudes de calendrier et de méthode se fait 
rassurante : « Il y aura un texte en septembre pour prolonger les règles 
actuelles, dit-on. En parallèle, une concertation sur la gouvernance de 
l’assurance-chômage sera lancée. Puis il y aura une concertation sur les 
nouvelles règles d’indemnisation dans le cadre de la gouvernance qui aura été 
décidée. » Cette manière de faire, loin du «coup d’Etat» redouté, rencontrerait 
l’assentiment des partenaires sociaux, mais ils attendent de voir pour y croire. 
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