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Intervention liminaire de Denis Gravouil, membre de la Commission exécutive confédérale de la CGT 
 
La CGT a répondu favorablement à la proposition des auteur-e-s de l’étude de mener un travail de recherche 
sur le long terme. Il ne nous suffit pas de dénoncer la dégradation des droits que nous constatons au fur et à 
mesure des conventions d’assurance chômage et désormais des décisions unilatérales du gouvernement. La 
communication des signataires majoritaires puis, encore plus grandement, celle du gouvernement actuel n’a 
pas été objective sur les conséquences des décisions pour les demandeurs d’emploi, du moins sur la proportion 
de plus en plus faible de celles et ceux qui sont indemnisés. Au-delà des positions voire des postures liées aux 
négociations, nous devions à toutes les travailleuses et travailleurs, de plus en plus nombreux à connaître le 
chômage et la précarité, une étude scientifique sur cette évolution des droits.  
L’étude a commencé en 2017 et représente un énorme travail, remarquable par sa rigueur et ses prolongations 
possibles. Ainsi, d’un commun accord avec les chercheurs, nous avons décidé de retarder sa sortie pour inclure 
l’analyse des dispositions prises par le gouvernement, à travers le décret du 26 juillet 2019. 
Entre-temps est intervenue l’épidémie de Covid et, au-delà des conséquences sanitaires, nous avons déjà vu 
poindre la catastrophe pour les chiffres de l’emploi : immédiatement, les ressortissants des catégories B et C 
de Pôle Emploi, celles et ceux qui sont justement ciblés par les différentes réformes - ainsi que vont le détailler 
Claire Vivès et Mathieu Grégoire -, ont plongé de la précarité vers le chômage total.  
Cette première vague annonce l’arrivée d’une seconde avec l’arrêt des embauches et la montée des 
licenciements massifs.  
Avant de laisser la parole aux chercheurs, l’étude de ces dernières années comme l’analyse de la crise en cours 
rendent, aux yeux de la CGT, encore plus urgentes la nécessité d’instaurer une autre politique de l’emploi : 
embauches dans les services publics par exemple hospitaliers, politique de réindustrialisation et de 
relocalisation, notamment dans les secteurs stratégiques et, avec comme visée la transformation écologique, 
partage du temps de travail, politique pour l’insertion des jeunes dans le monde du travail, égalité entre femmes 
et hommes.  
Cela nécessite également et sans attendre la mise en place d’une véritable protection sociale, une sécurité 
sociale professionnelle à 100% et, donc, une protection contre le chômage indemnisée pour tous les 
demandeurs d’emploi sans exception, en application des principes fondateurs adaptés aux exigences des 
salariés d’aujourd’hui, notamment de leur double exigence de protection et de mobilité choisie.  
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