
« Si vous n’avez pas assez pour vivre, que cela dure 6 mois ou 12 mois, le problème 
reste le même ! » 

« Lorsque la réforme conduit à une baisse de l’allocation mensuelle, elle ne réduit pas les droits, et 
par conséquent les allocations sont perçues pendant plus longtemps », a affirmé la ministre du 
Travail Élisabeth Borne, le 2 mars 2021 [2]. « L’argument mis en avant c’est que le SJR est certes 
inférieur quand il inclut les périodes de chômage mais que la période d’indemnisation est plus 
longue et que par conséquent les demandeurs d’emplois ne sont pas perdants », précise le 
sociologue Mathieu Grégoire, auteur d’un décryptage très précis de la réforme de l’assurance 
chômage. 

« Le gouvernement se défend en avançant que la durée d’indemnisation sera plus longue et que, 
par conséquent, les droits seront constants. Mais qu’importe ? Si vous n’avez pas assez pour vivre, 
que cela dure 6 mois ou 12 mois, le problème reste le même ! » pense Catherine, conseillère Pôle 
emploi en Bretagne, en charge de l’indemnisation. C’est d’autant plus vrai que la méthode de calcul 
du gouvernement aboutit à un rechargement sans cesse diminué des droits de ceux et celles qui 
continuent d’avoir des emplois intermittents tout en étant indemnisés. « L’inclusion des périodes 
non travaillées dans la période de référence fait nécessairement diminuer, au fil du temps, le 
montant global de ce à quoi on a le droit, détaille Daniel, conseiller placement à Pôle emploi dans 
le Sud-Ouest. Les périodes d’activité sont écrasées par les périodes chômées. » Ainsi Jean, qui 
enchaîne les CDD de deux mois (rémunérés au Smic) et les période de chômage voit-il le montant 
de ses indemnités diminuer sans cesse, passant de 780 à 700 euros au bout d’un an ; puis de 700 à 
650 euros l’année suivante. 
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Le montant des indemnisations diminue, en plus le rythme de renouvellement des droits est ralenti. 
L’argument du gouvernement qui consiste à dire que les droits sont certes moindres mais qu’ils 
dureront plus longtemps est donc mensonger. Il n’est valable « que pour des travailleurs 
intermittents qui cesseraient d’un coup de l’être le jour où ils sont indemnisés, c’est-à-dire pour 
une catégorie bien improbable de chômeurs, énonce Mathieu Grégoire. La réforme promeut ainsi 
des droits réduits pour longtemps plutôt que des droits plus longs. » 



 

 
Avant la réforme, Jean B. bénéficiait en permanence de recharges de droits avec une 
allocation mensuelle à 960 euros. Avec la réforme, son indemnité baisse de façon 



importante (dans un premier temps à 780 euros) sans que ses droits ne soient allongés. © 
Mathieu Grégroire – CNRS.  

 


