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Séance ordinaire du VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

L’an deux mille dix‐neuf, le vendredi quinze novembre à dix‐huit heures,

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire,
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean
TOUZEAU.

Présent(e)s :  Jean  TOUZEAU,  Philippe  QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Marc
GALET,  Bernard RIVAILLÉ,  Claude DAMBRINE, Tayeb BARAS,   Stéphane PÉRÈS DIT
PEREY, Michèle  FAORO,  Jean‐Claude FEUGAS, Cyrille  PEYPOUDAT,  Jannick  MORA,
Grégoric FAUCON, Maria Del Pilar RAMIREZ, Jean‐Louis COUTURIER, Danielle JOUS,
Vincent  COSTE,  Maférima  DIAGNE,  Alexandre  CHADILI,  Jean‐Pierre  BACHÈRE,
Richard UNREIN, Mónica CASANOVA.

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration :
Josette BELLOQ (procuration Philippe QUERTINMONT),
Marielle DESCOUBES SIBRAC (procuration Stéphane PÉRÈS DIT PEREY),
Pierrette DUPART (procuration Cyrille PEYPOUDAT),
Mireille KERBAOL (procuration Yasmina BOULTAM),
Brétislav PAVLATA (procuration Claude DAMBRINE),
Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐Claude FEUGAS).

Absent(e)s  excusé(e)s     :  Salim  KOÇ, Suna  ERDOGAN, Myriam LECHARLIER, Aziz
S’KALLI BOUAZIZA.

Absents : Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT, Frédéric BERGMAN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 22
Nombre de votants : 28

N° 2019/15.11/09

MOTION CONTRE LA REFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
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Monsieur Alexandre CHADILI est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

Jean TOUZEAU, Maire, présente la motion suivante :

La réforme l’assurance chômage a été publiée au journal officiel dimanche 28 juillet
dernier,  en plein cœur de l’été alors qu’elle représente des enjeux extrêmement
importants pour les allocataires chômage. 

Ces  textes  prévoient  les  nouvelles  règles  d'indemnisation  des  allocataires.  Elles
entrent en vigueur entre le 1er novembre et le 1er avril prochain : conditions d’activité
plus  exigeantes  pour  l’ouverture  et  le  rechargement  des  droits,  allocations
dégressives pour les revenus élevés, …

Imposée  par  le  Gouvernement  MACRON,  cette  réforme  vise  à  faire  4  milliards
d’économies  sur  le  dos  des  chômeurs.  Un financement de  l’assurance  chômage
prenant  en compte les  profits  et  dividendes réalisés  par  les  grandes sociétés et
entreprises doit être mis en œuvre par le ministère du travail,  responsable de la
revalorisation de l’assurance chômage.

Selon une étude de l’Unédic (association chargée par délégation de service public
de la gestion de l’assurance chômage en France) publiée le 24 septembre dernier, la
réforme de l’assurance chômage aura un impact négatif,  par rapport  aux règles
antérieures, sur l’indemnisation d’un entrant sur deux lors de la première année de
son application. Parmi les 2,6 millions d’allocataires qui auraient ouvert un droit avec
l’ancien  système,  9  %  n’ouvriront  pas  de  droit  avec  les  nouvelles  règles  et  41  %
verront leur situation impactée, soit par une baisse de leur allocation journalière,
soit par une ouverture de droits retardée ou une durée de droits plus courte.

Cette  réforme  historique  de  l’assurance  chômage  aura  donc  des  conséquences
désastreuses et principalement pour les plus précaires. Elle est même qualifiée de
« tuerie qui va créer des drames et de la pauvreté », par Laurent BERGER, secrétaire
général de la CFDT.

Pour la Ministre du travail, Muriel PENICAUD (La République en Marche, LREM), les
droits à l’assurance chômage seront « plus durs parce qu’il y a de l’emploi ».

A Lormont, malgré les annonces de la Ministre, Pôle Emploi et ses partenaires ne
proposent qu’environ 150 offres soit une offre pour 24 chômeurs. Beaucoup de ces
offres sont également des temps partiels et contrats courts.

Cette réforme aura donc de très graves conséquences à Lormont :

Le nombre des demandeurs d'emploi devrait certes y baisser mécaniquement, mais
en faisant basculer aujourd’hui des personnes éligibles à l'assurance chômage vers
les minimas sociaux demain.
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Cette  décision  grave  du  Gouvernement  complique  la  mise  en  œuvre  de  notre
politique communale volontariste en matière d’emploi, dans un domaine pourtant
régalien.

Celle‐ci  est  menée par notre service municipal  de l’emploi  situé à la Maison des
Initiatives et de l’Emploi (MIEL), en partenariat avec le PLIE des Hauts de Garonne et
la Mission Locale, pour aider les Lormontais et Lormontaises à retrouver un emploi.

Le Conseil Municipal  fait part de son opposition à cette réforme qui n’aura pour
conséquence que de rajouter des difficultés aux personnes en difficultés. 

Le Conseil Municipal réaffirme que la mise en corrélation des offres d’emplois avec
les  demandeurs  d’emplois  ne  peut  se  résumer  à  une  question  comptable,  mais
relève  d’un  accompagnement  au  plus  près  des  entreprises  et  des  demandeurs
d’emploi. 

VOTE     :  

POUR :
22 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
1 ‐ Groupe Europe Écologie les Verts,
1 – Groupe Lormont Avenir,
1 – Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste.

Le Maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

FAIT A LORMONT, le 18 novembre 2019
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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