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UNDIA s’alarme des dernières positions institutionnelles extrêmement 
préoccupantes au sujet de l’assurance chômage. Nous avions déjà prévenu, 
à l’instar des partenaires sociaux, que les chambardements en cours 
présentaient un risque pour nos professions. La « nationalisation » du régime 
d’assurance chômage, c’est à dire son passage sous contrôle d’Etat et non 
plus des partenaires sociaux comme c’était le cas historiquement, pouvait 
conduire à la fin de notre régime par décision unilatérale de l’Etat (voir 
l’article de RTL ).  2

En 2015, le Conseil d’Analyse Économique préconisait déjà qu’il ne soit plus 
possible de « pouvoir indéfiniment travailler la moitié du temps en 
enchainant des contrats courts tout en gagnant un revenu proche d’un 
temps plein », le rôle selon lui de l’assurance chômage « n’étant pas de 
subventionner certains métiers ou secteurs d’activité dont les emplois sont 
instables » (voir l’article de l’OBS ). 3

Ces derniers jours, le secrétaire d’État et patron de LREM a renchéri sur RTL 
en qualifiant de « vraies déviances » le fait de « pouvoir travailler un peu et 
bénéficier des droits d’assurance chômage ». « Si ce système contribue à 
vous coincer dans des CDD, des contrats précaires, plutôt qu'aller dans des CDI 
alors que vous avez une reprise économique, il faut en discuter avec les 
partenaires sociaux » a-t-il ajouté.  
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Les intermittents en général, et tout particulièrement les intermittents de 
l’audiovisuel, sont par définition des salariés coincés dans des CDD et qui 
ne peuvent pas aller vers des CDI, reprise économique ou pas.  

Pour l’instant, les changements viseraient plutôt le régime général, mais nous 
demandons à tous ceux qui nous suivent de ne pas oublier que les annexes 
auxquelles nous sommes affiliés dépendent du régime général, et que 
donc tout changement de ce dernier risque de nous impacter également.   

UNDIA demande à tous ses adhérents et undiamis de s’informer, en 
particulier pendant cet été, période toujours propice à faire passer des textes 
impopulaires et/ou injuste, à la faveur des vacances. Nous vous rappelons que 
vos élus et vos députés travaillent par définition pour vous, et que vous 
pouvez leur écrire, les appeler ou les contacter par mail à l’envi.  

UNDIA rappelle par ailleurs qu’une association seule ne peut pas faire 
plier un gouvernement. Nous aurons toujours besoin de toute action de 
pression que vous pourrez faire sur les institutions qui décident. 

Pendant l’été, restez vigilants ! 
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 Scientifiquement, le Big Bang n’est pas une explosion, mais une inflation rapide de l’Univers à ses débuts. Par 1

contraste, le Big Crunch est une théorie scientifique postulant un retour de l’Univers à un état « condensé » après 
sa phase d’expansion, dans un grand « effondrement » sur lui même. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#Quelques_idées_fausses_sur_le_Big_Bang 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Crunch
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