
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de cet été, la CGT vous invite à revenir sur ces conquêtes qui 
ont changé notre vie ! 

 

 

Le 22 juin dernier, le Conseil d’Etat suspend la réforme de 
l’Assurance Chômage du Gouvernement. 
Une occasion pour la CGT Pôle Emploi ARA de revenir sur    les 
conditions de création de l’UNEDIC à la fin des années 1950 au 
cœur des 30 Glorieuses dans un pays qui, à l'époque, ne 
comptait que 25 000 chômeurs et chômeuses. 

 
 

Du XIXe siècle jusqu’au début du XXe : 
 

Dans un contexte social où le travailleur et la 
travailleuse ne bénéficiaient d'aucune protection dès 
qu'il-elle ne pouvait plus vendre  sa force de travail 
(maladie, chômage, vieillesse) l’enjeu principal était la 
mise en place d'une caisse qui verserait à celles et ceux 
qui ne pouvaient pas ou plus travailler    un salaire dit " 
salaire socialisé " par le biais de cotisations sociales 
basées sur la solidarité entre travailleurs et 
travailleuses. 

 
 

C'était en même temps un moyen de répondre à un besoin de l’époque et de jeter les bases d'une 
forme de répartition des richesses produites : le contenu de ces caisses n'alimentant pas le capitalisme 
financier puisqu'il était immédiatement redistribué. 

 
Le fait d'être un-e travailleur-euse inactif-ve donne le droit, par la solidarité des actifs et actives, de 
toucher un revenu de remplacement et donc de vivre dans des conditions décentes. 
Avant, les travailleur-euses au chômage, retraité-es ou malades ne pouvaient subsister que grâce au 
soutien de leur famille ou à la charité publique. 
Ce système solidaire sera sévèrement attaqué par le patronat dès sa mise en place et celui-ci n’aura 
de cesse de faire reculer les droits des travailleurs et travailleuses en matière de protection sociale. 

 

 



 

1945 : création de la Sécurité Sociale : 
 

A la libération, le Conseil National de la Résistance (CNR) dans 
lequel la CGT siégera, prévoit un plan complet de Sécurité Sociale qui 
sera mis en œuvre par Ambroise Croizat et Pierre Laroque. La faiblesse 
du chômage, l’urgence de la mise en place de la couverture d’autres 
risques comme la vieillesse ou la santé, avaient conduit en 1945 à 
écarter l’assurance chômage des ordonnances instaurant la Sécurité 
sociale. L’indemnisation des chômeurs et des chômeuses fut laissée à 
des fonds communaux relevant de l’assistance. 

 

 

La Sécu regroupe donc la maladie (CPAM), la retraite (CRAM) et la famille (CAF). L'URSSAF est 
chargée de recueillir les cotisations. 

 

 

1958 : création de l’UNEDIC  
-Union Nationale pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce 

 

Le patronat impose que le risque chômage ne soit pas intégré à la 
Sécurité Sociale et que le risque « chômage » soit géré par une caisse 
indépendante. 
Seule la CGT s’oppose à ce projet, défendant l’idée d’une intégration 
dans la Sécurité sociale. La CGT contribuera cependant activement à 
sa gestion, son amélioration et sa défense. 

 

 

 
 

Chômeurs, chômeuses et chômage…Le long chemin de la  
reconnaissance à consulter ICI 

 
 

Et pour aller plus loin : 

 

Quelle évolution des droits à l’assurance chômage 1979/2020 
 

Les propositions de la CGT pour conquérir une sécurité sociale professionnelle 
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