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Ça y est ! Mesdames Penicaud et Borne peuvent recevoir les 
félicitations de Macron, leur contre réforme de l’assurance 
chômage s’applique depuis le 1er décembre ! Mais pour cela il a 

fallu un passage en force après le rejet de la première mouture par le Conseil d’Etat, suite au recours 
déposé par la CGT, la FSU et Solidaires. Le nouveau décret a donc été déposé le 30 septembre pour une 
entrée en vigueur le 1er octobre. Pourquoi cette urgence ? Pour empêcher toute opposition à cette 
réforme idéologique qui, par ailleurs, plait beaucoup au patronat ! 
Comment croire un instant que les chômeurs seraient satisfaits de leur situation alors que moins d’un 
sur deux est indemnisé et parmi ceux-ci 50% touchent moins de 1000 euros !  
On nous annonce la reprise économique, piteux argument pour justifier cette loi, mais la grande 
majorité de la population n’en voit même pas le début d’un ruissellement ! 
Il s’agit bien, en réalité, d’une attaque contre les droits des travailleuses et travailleurs, il s’agit bien de 
les fragiliser pour les rendre plus malléables et corvéables, pour limiter leurs revendications salariales, il 
s’agit de les forcer à prendre des emplois au rabais ! 
Dans le contexte où la pandémie, après une bien courte accalmie, reprend une progression très rapide 
et qui semble inexorable, il est encore plus irresponsable et dangereux de l’appliquer ! Le « quoi qu’il en 
coûte » qui a permis de limiter la casse pendant le premier confinement doit aussi s’appliquer aux 
chômeurs et précaires. 
 
On pourrait naïvement penser que la Fonction Publique traite mieux ses personnels. Il n’en est rien ! Le 
gouvernement poursuit là aussi sa politique de précarisation, avec la loi dite de « transformation de la 
Fonction publique », redoutable outil de destruction des droits acquis et de développement de la 
précarité. Sous couvert de garantir l’égal accès aux emplois publics, elle permet de recruter plus 
facilement des personnels précaires sur des postes pérennes, et permet l’établissement de nouveaux 
recrutements qui rappellent fort l’emploi en vacation que nous étions parvenus à faire disparaître en 
2016. Avec l’instauration de la rupture conventionnelle dans la Fonction Publique en janvier 2020 qui 
favorise le départ « silencieux » des personnels, cette loi exonère en réalité l’employeur de ses 
obligations de formation et/ou de reconversion, et évite les recours contentieux. 
 
Dans l’Education, le nombre d’agents non titulaires recrutés exerçant des missions d’enseignement, 
d’éducation ou d’orientation n’a cessé de progresser pour atteindre environ 7,5 % des enseignants, 
conséquence de l’insuffisance des recrutements de fonctionnaires et de restrictions budgétaires.- 
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, l’extension massive de la précarité, la multiplication des 
contrats « atypiques », les pratiques de licenciement avant l’obligation de passage en CDI et la 
dégradation des conditions d’emploi des CDD sont monnaie courante et s’accentuent avec la Loi de 
Programmation de la Recherche, dite loi LPR. 
Dans la territoriale, les taux de non-titulaires peuvent être supérieurs à 30%, voire 50% dans certaines 
collectivités, qui usent et abusent du recours aux agents non-titulaires. 52% des agents non-titulaires 
sont à temps non complet, contre 13% des titulaires. Compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, 
certains d’entre eux sont même éligibles au RSA. 
 



Triste époque qui cherche à nous persuader que la précarité à vie 
est l’avenir du salariat, et permet son épanouissement, alors 

qu’en réalité elle se répercute négativement sur toute la vie quotidienne et touche tous les membres de 
la famille : logement, déplacements, avenir incertain, problèmes de santé, risque d’exclusion… 
 
La lutte contre la précarité est l’affaire de toutes et tous, par solidarité mais aussi  parce qu’à travers les 
mauvaises conditions de travail qu’on réserve aux précaires ce sont nos métiers, nos conditions de 
travail et nos garanties statutaires qui sont attaqués. 
 
La FSU exige le retrait de la réforme de l’assurance chômage.  
 
La FSU exige le retrait de la loi Fonction publique, de la LPR, et demande un plan de titularisation massif 
des précaires de la Fonction publique. 
 
Lutter contre la précarité, c’est une question d’intérêt général ! 
 
Lutter contre la précarité, c’est un choix de société ! 
 
 
Et comme il faut bien remercier ses loyaux serviteurs, le gouvernement propose la candidature de Mme 
Penicaud  au poste de directrice générale du Bureau International du Travail. Quel cynisme ! 
 


