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Communiqué de presse

L’UNES soutiendra le référendum contre la révision de la LACI

A l’instar du comité provisoire pour le référendum constitué à Berne le samedi 23 mars
2002 (Le communiqué de presse de la réunion du 23 mars est disponible sous
www.comedia.ch/komitee), l’UNES estime inacceptable la révision de la LACI votée par
les chambres la veille. Les sections membres de l'UNES ont approuvé à l'unanimité le
soutien au référendum lors de la séance de comité du mardi 26 mars 2002.

Nous estimons que la solidarité entre les travailleurs/ses et les chômeurs/ses comme la
solidarité entre les générations sont indispensables dans la lutte contre le démantèlement
de l’Etat social. En effet, ce sont les mêmes formations politiques qui s’emploient à
réduire les prestations de l’assurance chômage, à détruire l’AVS ou à remplacer les
bourses d’études par des prêts soumis à remboursement. Au nom de cette solidarité,
l’UNES prendra sa part dans le combat contre la révision de la LACI.

D’autre part, nous souhaitons mettre l’accent sur l’augmentation de 6 à 12 mois du
temps de cotisation nécessaire pour pouvoir toucher des indemnités, qui fait des jeunes
l’une des catégories les plus touchées par la révision. Etant donné que certain·e·s
étudiant·e·s ont parfois besoin de plusieurs mois pour trouver un emploi, il existe un
groupe d’étudiant·e·s qui seront directement concerné·e·s par cette mesure. De plus,
nombre d'étudiant·e·s sont contraint·e·s d'interrompre leur activité rémunérée pour
pouvoir se consacrer à leurs études à plein temps( examens, travaux de diplôme...) :
augmenter le temps de cotisations à 12 mois exclurait de facto ces étudiant·e·s des
prestations de l'assurance chômage. Cela ne ferait qu'augmenter la précarité des jeunes
diplomé·e·s, au moment où se fondent les familles et où les jeunes s'intègrent dans la vie
active. 

L'UNES soutient le référendum et s'engagera activement pour son succès!

Pour d'éventuelles questions, nous restons volontiers à votre entière disposition.

Pour l'UNES
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