
« Toutes et tous des privilégié-es » ?! Qu’ils disent…
Négociation de la nouvelle convention UNEDIC 2014

Commencée en janvier dernier, elle doit se terminer ce jeudi 13 mars. Les
syndicats  patronaux,  le MEDEF en tête, voire avec la complicité  de l’État,
envisagent de supprimer les annexes 4 (intérimaires), 8 et 10 (intermittents)
donc  de  démanteler  les  droits  légitimes  de  tou-tes  les  demandeur-es
d’emploi, à commencer par les travailleur-es précaires, les intérimaires et les
intermittent-es du spectacle.

Agir ensemble plutôt que subir !

Intermittent-es  du  spectacle  comme  de  la  vie,  intérimaires,  chômeur-es
indemnisé-es  ou non,  « travailleur-es  au noir »,  C.A.Fard-es  RSAstes,  auto-
entrepreneur-ses, salarié-es permanent-es du privé ou du public, stagiaires,
préretraité-es survivant en A.S.S, etc.

Toutes et tous concerné-es !!

Rendez-vous à Nancy jeudi 13 mars 2014
➔ à 10 h pour un rassemblement d’agitation place Maginot

➔ à 12 h pour un pique-nique collectif devant le MEDEF
(8, rue Alfred Kastler à Maxéville — En bus : ligne 2, arrêt St-Jacques II)

En ce jour de dernière rencontre de la nouvelle négociation UNEDIC,
exprimons notre désaccord !

• Plus d’un-e chômeur-e sur deux n’est pas indemnisé-e.
• 500 milliards d’euros de droits sociaux ne sont pas réclamés.
• Pour rappel, les allocations chômage ont été cotisées.
• Pôle Emploi, avec le soutien de certains médias, ne cesse de jouer la

culpabilisation, de multiplier les radiations, de renforcer les contrôles
comme si le droit à vivre était un privilège à mériter !

Pour que l’on ne décide plus à notre place,
Parce que nul-le ne peut se croire protégé-e,

Commençons par nous battre contre
les VRAI-ES PRIVILÉGIÉ-ES et leur système !
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