
MANIFESTATION NATIONALE
DES CHÔMEURS, PRÉCAIRES, SALARIÉS,

CONTRE LA PRÉCARISATION DU TRAVAIL,
POUR LA JUSTICE SOCIALE

Depuis  la  mise  en  application  au  1 ier octobre  de  la  nouvelle  convention  Unedic 
d'assurance chômage, le gouvernement détruit les droits au chômage.

Voilà la vieille idée neuve du changement pour le gouvernement !

Stigmatiser les travailleurs victimes du choix des profit(eur)s !
N’offrir comme avenir à la jeunesse que le chômage et la précarité !

Voilà la politique du pire que nous subissons aujourd’hui !

Favoriser le Medef, les actionnaires et les financiers, à coups de politiques antisociales 
hypocritement nommées « pacte de responsabilité » (exonérations, remises de cotisations 
sociales,…) et de loi de finances 2015.

Alors  que  six  chômeurs  sur  dix  ne  sont  pas  indemnisés,  EUX,  patrons,  financiers 
s’organisent et se défendent, et  comme rien ne leur suffit jamais, ils attaquent pour en 
avoir  toujours  plus,  d’argent,  de  pouvoir…  Et  NOUS,  qui  avons  l’immense  force  du 
nombre, pensons trop souvent que c’est comme ça, que l’on n’y peut rien, que ça ne 
changera jamais…
Quel salarié du secteur privé peut encore croire que cette dégradation de l'assurance 
chômage, ne se traduira pas à terme par une dégradation des salaires et des conditions 
de travail en général ?

Si ce n’est pas nous, alors qui ?
 

Si ce n’est pas maintenant, alors quand ?
 

RASSEMBLEMENT 
SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 14H30 
AU VIEUX-PORT À MARSEILLE

En chant et en musique, 
avec des témoignages et des prises de parole,

autour de boissons chaudes et d'une projection à Casa Consolat !



TOUS ENSEMBLE, 
SALARIÉS, CHÔMEURS, PRÉCAIRES, INTERMITTENTS, 

INTÉRIMAIRES, AVEC OU SANS PAPIERS...
 

MANIFESTONS POUR NOS DROITS !

 Parce que le recours abusif aux contrats CDD qui occupent des postes pérennes 
dans les services publics, et particulièrement Pôle emploi, place des salariés 
précaires sans formation face à d’autres chômeurs et précaires,

 Parce que la marchandisation des services publics (Pôle emploi,  CAF) par le 
démantèlement des numéros gratuits (3949, 0810...) détruit les échanges et 
l'accompagnement  salariés/usagers,  et  les  mène  à  la  discrimination  et  à 
l’isolement,

 Parce que les droits rechargeables sont des droits à la précarité,

 Parce que l'entrée en vigueur de ces droits rechargeables rend quasi impossible 
à un artiste ou à un technicien d'entrer dans les annexes 8 et 10,

 Parce que la fraude aux cotisations est une spécialité des entreprises et non 
celle des chômeurs,

 Parce que les décisions de radiations/sanctions arbitraires de Pôle emploi sont 
abusives et massives,

 Parce qu'aucune de nos revendications n’est entendue,

Durcissons nos actions pour :

 L'abrogation de la convention UNEDIC de l'assurance chômage du 22 mars 
2014.

 Un emploi correctement rémunéré, librement choisi, socialement utile.

 L'indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité avec le SMIC 
réévalué comme référence.

 L'arrêt des contrôles et des sanctions contre les chômeurs et précaires.

 La ré-humanisation des services sociaux et leur proximité au sein d'un service 
réellement public, donc gratuit.

 La gestion de l'UNEDIC par les salariés.

 La gratuité des transports publics pour toutes et tous.

 L'application du droit au logement pour les mal-logés et les sans-abris.

RASSEMBLEMENT
SAMEDI 6 DECEMBRE À 14H30
AU VIEUX-PORT À MARSEILLE

  

En chant et en musique, 
avec des témoignages et des prises de parole,

autour de boissons chaudes et d'une projection à Casa Consolat !

Avec  la  CIP Marseille (Coordination  des  Intermittents  et  Précaires  de Marseille),  CADTM Marseille,  CNT 13, et 
SOLIDAIRES 13 (SUD Emploi PACA, SUD Culture Solidaires, SOLIDAIRES Action Emploi de Marseille qui appellent tous  
les salariés de pôle emploi, titulaires ou précaires, à venir manifester par solidarité)...

Appel national à la manifestation d’AC !, APEIS, MNCP et CGT-Chômeurs…


