Ensemble, mobilisés pour l’emploi et le droit à l’assurance chômage !
Les salariés sont les véritables créateurs de richesses. Actifs, retraités, privés d’emplois, CDI, CDD, intermittents,
intérimaires et fonctionnaires, ensemble, par notre travail, nous permettons à la France de vivre et de se développer.

La protection sociale est un droit. L’assurance contre le risque chômage en fait partie.
Nous refusons que ceux qui ont provoqué la crise et créé les déficits imposent à présent de faire payer les chômeurs.

Non aux fausses solutions :
•

•
•
•
•

Les intermittents et les intérimaires d’abord, qui devraient rejoindre le régime général. Les seniors ensuite, le Medef
veut faire reculer à 55 ans l’âge où les demandeurs d’emploi peuvent obtenir 36 mois d’indemnisation, aujourd’hui
c’est 50 ans. Dans un contexte où le chômage des seniors et le chômage de longue durée explosent, c’est condamner
de nombreux demandeurs d’emploi à la pauvreté.
Les salariés licenciés qui bénéficient d’une indemnité supra légale devraient être aussi mis à contribution, le différé
d’indemnisation est aujourd’hui de 75 jours, le Medef veut supprimer cette limite.
Si le taux de chômage baisse en dessous de 10 %, le Medef prévoit aussi de diminuer les droits des demandeurs
d’emploi. Dans ce cas la durée d’indemnisation baisserait à 18 mois au lieu de 24 actuellement, et la durée
d’affiliation nécessaire pour ouvrir des droits passerait de 4 à 6 mois.
Conditionner les droits à la conjoncture économique est non seulement injuste et inacceptable, mais c’est une remise
en cause profonde de la protection sociale.
Le scénario patronal pour la mise en œuvre des droits rechargeables est lui aussi prévu à l’économie, il ya peu de
différence avec le système actuel et les plus précaires n’en profiteraient pas.

Oui à un changement de politique :
De l’argent, il-y-en a ! En France, les seules entreprises côtés en bourse ont versé 50 milliards
de dollars de dividendes aux actionnaires en 2013. En utilisant cet argent au service d’une
politique industrielle ambitieuse et respectueuse de l’environnement, nous pouvons obtenir :
Le plein emploi,

Des augmentations de salaires,
Une protection sociale de haut niveau,

Une politique culturelle ambitieuse,

Des services publics de qualité,

Tous mobilisés le jeudi 13 mars, pour le droit à l’indemnisation !
9h30-14h30 Conf/débat « Intermittence et salariat » + pique-nique de lutte ; 14h30 Manifestation départ théâtre Sorano

Tous en grève et manifestation le 18 mars pour l’emploi, les salaires, la protection sociale et
les services publics !
Toulouse Manifestation rendez-vous 10h30 Place Jeanne D’ARC ; ST GAUDENS, rdz-vous Place Jean JAURES
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