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Communiqué de Presse 
 

 

Chambéry, le 24 janvier 2023 

 

 

La casse de l’assurance chômage attise la misère et les haines 
 

 

Pour une grande partie de la population les maux s’accumulent : misère, chômage, perte du pouvoir 

d’achat, précarité, atteinte aux Services Publics… 

Pour 0,1 % de la population, les milliardaires, les richesses s’accumulent, les profits explosent. 

 

La CGT a été au contact des plus précaires et des privés d’emploi devant les agences Pôles Emploi. 

Voici quelques exemples de la réalité de ce qu’ils vivent et disent : 

- J’ai 54 ans. Trop vieux pour ma direction. La DRH m’a demandé de signer une rupture de mon 

contrat de travail sinon elle me promettait la misère pour que je démissionne et que je retrouve 

sans droits. 

- J’ai dû cesser de travailler à cause d’une maladie. Cette maladie m’empêche de postuler un 

autre emploi. Sans revenu ma maladie s’aggrave car je n’ai pas d’eau chaude et pas de 

chauffage dans mon logement.  

- J’ai 67 ans, je n’arrive pas à vivre avec ma retraite de 1220€, je cherche un travail d’appoint." 

- J’ai été licencié pour inaptitude parce que les patrons agricoles et en BTP veulent aller toujours 

plus vite avec le moins de personnel. On me propose que des formations bidon et infantilisantes 

qui ne mènent à rien." 

 

D’autres tiennent des propos proches des paroles d’extrême droite. La misère et la pauvreté 

entrainent le repli sur soi et la haine.  

Les pauvres s’observent, se comparent, se déchirent. La bourgeoisie en rêvait ! Macron et 

l’extrême droite l’ont fait !  

 

La CGT rappelle que le RN a voté contre la hausse du Smic, contre l’indexation des salaires sur 

l’inflation, contre le blocage des prix, contre la taxation des plus riches. 

 

Alors que le taux de chômage de la jeunesse s’élève à plus de 20% et que 44% des 55-64 ans sont 

exclus de l’emploi (Dares), la CGT propose un autre projet de société à l’opposé de celui du 

« Président des riches » qui répand la misère et la haine. 

Nous exigeons l’abrogations des réformes de l’assurance chômage, les 32 heures et la retraite à 60 

ans. 
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