
La Continuité du Salaire 
au Chômage comme à la Retraite !

MANIFESTATION CONTRE LA "RéFORME" DE L'ASSURANCE CHÔMAGE

 Samedi 21 Mars à 11h00
départ en haut des allées jean Jaurès à Toulouse

sans-emploi, salarié-e-s, étudiant-e-s, retraité-e-s : NOUS SOMMES TOUS-TES CONCERNé-E-S !!!

CONTRE LA CASSE Des Retraites et de l’assurance chômage, 
exigeons un Salaire sans condition avec ou sans emploi

… et puis manifestation des gilets jaunes 
à 14h00  à Jean Jaurès
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La réforme de l'assurance chômage à partir du 1er Avril c'est :
➢ 3,4 milliards d’économies SUR LE DOS des chômeuses et des chômeurs
➢ Des conditions d’accès qui se durcissent ce qui va pénaliser en priorité Celles et 
ceux qui sont déjà les plus précaires et notamment les femmes

➢ Le rechargement des droits est quasiment réduit à néant

➢ Un nouveau calcul des indemnités : Jusqu’à 50 % de diminution de l’indemnisation 

NOUS EXIGEONS:
- Le retrait de la réforme de l’assurance chômage
- L'arrêt des contrôles pôle emploi sur les chômeurs-es
- Le smic minimum pour tou-te-s avec ou sans emploi

La réforme de l'assurance chômage à partir du 1er Avril c'est :
➢ 3,4 milliards d’économies SUR LE DOS des chômeuses et des chômeurs
➢ Des conditions d’accès qui se durcissent ce qui va pénaliser en priorité Celles et 
ceux qui sont déjà les plus précaires et notamment les femmes

➢ Le rechargement des droits est quasiment réduit à néant

➢ Un nouveau calcul des indemnités : Jusqu’à 50 % de diminution de l’indemnisation 

NOUS EXIGEONS:
- Le retrait de la réforme de l’assurance chômage
- L'arrêt des contrôles pôle emploi sur les chômeurs-es
- Le smic minimum pour tou-te-s avec ou sans emploi



La "réforme" de l’assurance chômage 
à partir du 1er Avril ça nous concerne tou-te-s
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