Danger sur l’Assurance Chômage
Retrait de la réforme gouvernementale
L’urgence, c’est de créer des emplois !!
Le gouvernement ne sait pas gérer la crise sanitaire … C’est certain !!!
Il ne sait pas plus gérer la crise sociale qu’elle provoque !!!
Le décret est désormais paru. En pleine crise, le Gouvernement s’acharne à vouloir mettre en œuvre
une baisse drastique des droits des chômeurs que par ailleurs il méprise en les rendant responsables
de leur situation.
Il saccage dans le même temps les droits des travailleurs à emploi discontinu … saisonniers,
intérimaires, extra-hôteliers, et bien sûr aussi ceux de tous les intermittents du spectacle qui
occupent aujourd’hui plus de cent lieux de culture.
Alors que des dizaines de milliers de travailleurs sont empêchés de travailler et que des plans massifs
de licenciements se multiplient, le gouvernement poursuit son projet de casse de toutes les
protections dont bénéficient, même insuffisamment actuellement, salariés, précaires et privés
d’emploi.
Dans le même temps, la pauvreté gagne la jeunesse, 1 jeune sur 4 est au chômage, 1 sur 3 renonce
aux soins, 1 sur 6 abandonne ses études.
En juillet prochain, les privés d’emploi subiront de plein fouet cette réforme qui prévoit un
durcissement des conditions d’accès à l’assurance chômage et une modification du calcul de
l’allocation conduisant à des baisses significatives des sommes versées. Faut-il rappeler que sur les
6,4 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi, seuls 2,6 ont une allocation.
L’indemnisation chômage des artistes et techniciens étant intimement liée à celle des autres privés
d’emploi, il faut redouter le refus de toute nouvelle « année blanche » pour tous les intermittents,
ce qui fera peser à court terme une menace sur les annexes 8 et 10 qui leur font bénéficier de la
solidarité professionnelle à travers le régime de l’Assurance Chômage.

Exigeons l’abrogation de la réforme de l’Assurance Chômage
Il est temps que l’argent disponible serve à créer des emplois, reconnaitre le travail de
tous et toutes, et à mieux protéger salariés, précaires, étudiants et privés d’emploi.

MANIFESTATION A NANCY LE VENDREDI 23 AVRIL
Rendez-vous à 14H30 au théâtre de la Manufacture
10 rue Baron Louis

