Chômeurs, sans emplois, précaires,
salariés, même combat"
Après plusieurs mois d’épidémie de Covid19, dont les conséquences ont été
amplifiées par le libéralisme, qui en est en partie responsable, et qui s’avère
incapable d’y faire face, ce dernier a vu finalement, dans cette épidémie,
l’opportunité de nous terroriser et de nous faire taire.
Suite à la crise, la dette a augmenté, les Etats vont encore être plus soumis aux
marchés financiers, le peuple et les salariés vont encore payer cette dette, via le
chantage habituel sur l’emploi, les salaires.

Et encore une fois , en bout de course, les précaires et les sans emplois
vont être sacrifiés.
C’est pourquoi le 10 septembre avec le soutien de syndicats,
d’associations, de Gilets Jaunes et d’organisations politiques, nous avons
constitué un collectif afin de rassembler tous les sans emplois, précaires,
pour que la crise sociale de grande ampleur qui s’annonce, ne se traduise
pas encore une fois par une dégradation de nos conditions de vie !
Notre objectif est le plein emploi pour tous, avec notamment baisse du
temps de travail, relocalisation des activités économiques, et un salaire
décent qui permette de vivre.
Nous allons donc retourner devant les agences Pôle Emploi selon le calendrier çidessous, pour aller au contact des précaires, des intérimaires, des autoentrepreneurs en défaut d’activité… pour les inciter à se joindre à nous !
Mercredi 16/9 à 9h Pôle Emploi Clermont-Fd Est 20 rue Pré La Reine
Mercredi 23/9 à 9h Pôle Emploi Clermont-Fd Nord à 68 Bd Léon Jouhaux
Mardi 29/9 à 9h Pôle Emploi Issoire 47 rue du 8 mai à Issoire (comité de liaison)
Jeudi 1er octobre 18h 2ième réunion du collectif à Chom’actif 33 rue de Vertaizon à Cl-Fd

Rejoignez nous !

Des Gilets Jaunes, des précaires et des sans-emplois
Premiers soutiens;SOLIDAIRE, Chômactif, Gilets Jaunes, CGT intérim, Attac63, FI, NPA63
Chômactif 0473921404
defensedesprecaires@chomactif.fr

