
Avec ou sans boulot, nous 
sommes tous dans le 
même bateau !

PST-POP 
Parti Suisse du Travail

NON
à la révision de l’assurance 
chômage



Les partis bourgeois réclament nos voix pour « leur » démantèlement de l’assurance 
chômage. Pour nous faire voter en faveur de la révision, ils essayent de créer un fossé 
entre travailleurs et chômeurs.  En réalité,  la révision de l’assurance chômage nous 
touchera toutes et tous:
 
Pressions sur nos salaires
De mauvaises conditions poussent les chômeurs à accepter un emploi à des conditions 
misérables. Cela entraîne une baisse des salaires des travailleurs et aggrave les condi-
tions de travail de tous. 

Dégradation des conditions de travail
Le chômage peut toucher tout le monde, surtout en période de crise. Malgré la hausse 
des cotisations des travailleurs, les prestations seront réduites et, dans certains cas, au 
bout de 90 jours, le dernier recours sera l’aide sociale. La révision prévoit l’obligation 
d’accepter chaque offre d’emploi – même payée misérablement – ce qui touchera en 
particulier les jeunes et les plus de 55 ans. 

120’000 paresseux ?
NON! Chômage et capitalisme sont comme les deux doigts d’une même main : ce n’est 
pas le bien-être des êtres humains mais bien le profit des entreprises qui est au centre 
des préoccupations de ce système. Rétribuer le moins possible le plus grand nombre 
possible de travailleurs, tel est le principe premier. Seule l’économie socialiste place 
l’être humain avant le profit et lui garantit un droit au travail. Les 120‘000 personnes sans 
emploi sont les victimes de notre système économique. C’est pour cette raison que le 
Parti Suisse du Travail combat le chômage et pas les chômeurs ! 

N’y a t-il vraiment plus d’argent pour nous?
Les partis bourgeois prétendent qu’il n’y a plus d’argent pour le peuple en Suisse. Ceux 
qui prétendent cela sont aussi ceux qui encaissent des millions de bonus et qui ont fait 
un don de 62 milliards à l’UBS avec l’argent de l’Etat, avec donc notre argent. La Suisse 
est un des pays les plus riches au monde !  Savoir si la richesse doit être placée dans les 
bulles financières ou si elle doit être utilisée pour le bien commun est donc une question 
de volonté politique. 

Financement de l’assurance chômage
Il existe plusieurs possibilités pour garantir le financement de l’assurance chômage: 
on pourrait envisager l’introduction du principe de l’AVS dans l’assurance chômage ou, 
comme le propose le Parti Suisse du Travail, demander aux grandes entreprises dispo-
sant d’un capital propre de plus d’un  milliard de francs de consacrer un pro mille pour 
financer l’assurance. 

Le 26 septembre: Non à la révision de l’assurance chômage, pour sauve-
garder notre assurance sociale et pour défendre nos acquis sociaux! 

http://www.pst.ch/bouclier-social/
Vous trouverez sous ce lien toutes les informations sur les propositions du PST contre 
le démantèlement social.


