
L’assurance-emploi

Préface de Jean-Baptiste Foucauld ............................................................7

Introduction : Une culture de l’économie inclusive .............................. 11

Chapitre 1 : Les sources du projet .........................................................13
 Une proposition : supprimer la pénurie d’emplois-accessibles 
par l’activation des dépenses passives .................................................18

Chapitre 2 :  Itinéraire d’une expérimentation qui pouvait 
ne pas plaire à tout le monde .............................................21

La naissance de l’Assurance-emploi à Seiches-sur-le-Loir .................22
Le retour du projet par l’expérimentation ............................................26
Une difficile reconnaissance ................................................................35
Projet Territoires zéro chômeur de longue durée, deuxième étape ......39
 Le « soutien vigilant » du Fonds d’expérimentation 
par Louis Gallois ..................................................................................40

Chapitre 3 : Au cœur des territoires ......................................................45
Mauléon, les salariés de l’Esiam ont retrouvé leur fierté .....................45
13 Avenir, un exemple d’expérimentation urbaine ...............................56
Les « territoires coordonnés » du Nivernais-Morvan ..........................76
Saumur et Montreuil-Bellay veulent concrétiser l’espoir ....................80

Chapitre 4 : 2025, l’Assurance-emploi ...................................................87
Une esquisse de l’Assurance-emploi par Michel Davy de Virville .....87
La privation d’emploi, un « dommage à couvrir » ..............................92
Le financement du dommage ...............................................................99

Conclusion .............................................................................................. 111
Esquisse d’une loi pour 2025 ............................................................. 113

Postface de Jean-Baptiste Foucauld ...................................................... 116

Documents .............................................................................................. 118
Quelques questions récurrentes ......................................................... 118

1. Un droit ....................................................................................... 118
2. Un projet de société .................................................................... 126
3. Les acteurs et les rôles ................................................................ 128
4. La démonstration expérimentale ................................................137



Quelques précisions de vocabulaire ...................................................141

Indications bibliographiques .................................................................143


	Préface
	Introduction
	Une culture de l’économie inclusive
	Chapitre 1
	Les sources du projet
	Une proposition : supprimer la pénurie d’emplois-accessibles par l’activation des dépenses passives

	Chapitre 2
	Itinéraire d’une expérimentation
qui pouvait ne pas plaire à tout le monde
	La naissance de l’Assurance-emploi
à Seiches-sur-le-Loir
	Le retour du projet par l’expérimentation
	Une difficile reconnaissance
	Projet Territoires zéro chômeur de longue durée, deuxième étape
	Le « soutien vigilant » du Fonds d’expérimentation par Louis Gallois

	Chapitre 3
	Au cœur des territoires
	Mauléon, les salariés de l’Esiam ont retrouvé leur fierté
	13 Avenir, un exemple d’expérimentation urbaine
	Les « territoires coordonnés » du Nivernais-Morvan
	Saumur et Montreuil-Bellay veulent concrétiser l’espoir

	Chapitre 4
	2025, l’Assurance-emploi
	Une esquisse de l’Assurance-emploi par Michel Davy de Virville
	La privation d’emploi, un « dommage à couvrir »
	Le financement du dommage

	Conclusion
	Esquisse d’une loi pour 2025

	Postface
	Documents
	Quelques questions récurrentes
	1. Un droit
	2. Un projet de société
	3. Les acteurs et les rôles
	4. La démonstration expérimentale

	Quelques précisions de vocabulaire
	Indications bibliographiques

