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 LOI TRAVAIL EL KHOMRI 
 CONVENTION ASSURANCE CHOMAGE : 

  MEME COMBAT ! 
 

 
Le projet de Loi dite « Travail » porté par la Ministre El Khomri est au droit du travail ce que le futur 

projet de Convention d'Assurance Chômage pourrait être aux droits des chômeurs.ses : une régression 
sociale sans précédent, d'insécurité sociale permanente et de précarité à vie. 
 
 
 

Les déclarations des différents acteurs (MEDEF et 
gouvernement en tête) concernant la future convention d’AC (dont les 

négociations débutent aujourd’hui) sont à mettre en parallèle avec le 

projet de régression sociale qu’est la Loi Travail : les mêmes argumentaires 
vantant les mérites de la flexibilité et de la recherche d'économies sur le 
dos des seuls chômeurs, précaires et salarié-es au seul motif de la 
compétitivité ! 

 
 

Alors que le patronat dicte sa loi, alors que le trio El Khomri-Macron-Valls s’exécute, il est 

fort probable que la future convention d’AC aille purement et simplement vers un recul des droits des 
chômeurs.ses. On entend parler depuis plusieurs semaines de dégressivité, de baisse de la durée 
d’indemnisation, d’intensification des contrôles, … Au vu du contexte général, ces hypothèses risquent de 
devenir très rapidement réalité ! 
 

Cette future convention d’AC marchera de pair avec le projet de Loi El Khomri : précariser 

encore plus et flexibiliser toujours plus les actifs pour répondre au seul mot d’ordre de compétitivité et de 
sécurisation des entreprises. 
 

L'objectif affiché est tout simplement anti-social : nous forcer à accepter n'importe quel boulot 

précaire, mal payé, sans droits associés, avec pour ligne de mire une attaque sur l’ensemble des 
travailleurs.ses : baisse des salaires, augmentation du temps de travail et de la productivité, et entretien 
du fameux chantage : « Si t’es pas content, y’en a des centaines qui attendent de prendre ta place… » 

 
 

Ces orientations patronales et gouvernementales ne sont pas tolérables.  
Exigeons le retrait de la Loi Travail ! 

Exigeons une Convention d’Assurance Chômage juste et équitable !  
 
 

A Pôle emploi, nous nous associons à l’appel à la grève de la CGT IDF 
TOUTES ET TOUS EN GREVE le 9 mars  

Manifestation unitaire régionale  
RV à 12H30 devant le MEDEF (Métro École Militaire) 


