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LE 5 DÉCEMBRE :
Mobilisation contre le chômage et la précarité

Soutenons les livreurs et livreuses Deliveroo, Uber...
« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à

la protection contre le chômage » (article 23 de la déclaration des droits de l’Homme).

Cette année, cette mobilisation contre le chômage et la précarité prend une importance toute particulière :

D’abord en raison de la crise sociale liée à la crise sanitaire qui conduit à des plans sociaux qui se multiplient et à une

explosion du chômage. Danone, Elior, Arpèges, Cargill, Agfa, Bridgestone, autant d’exemples de multinationales largement

bénéficiaires qui profitent de la crise pour licencier, révélant au passage le cynisme des accords passés où les salarié·es ont

accepté moins de droits sous le chantage d’une soit disant préservation des emplois, et sans compter les suppressions de

postes chez les sous-traitants et les CDD non reconduits. 800.000 suppressions d’emplois sont attendus d’ici fin 2020.

Ensuite, en raison de la précarité qui progresse et fait des victimes. Alors que les cadres supérieurs ont pu très largement

s’adapter au télétravail, bénéficier des mesures d’activité partielle, les secteurs les plus touchés par la crise sont ceux qui

emploient le plus de contrats précaires : hôtellerie, restauration, spectacle. Depuis le début de cette crise, les plus riches se

sont enrichis,  les classes moyennes ont bénéficié de la  plus grosse partie des 20 milliards d’euros affectés à l’activité

partielle, mais près d’un million de personnes ont basculé dans la pauvreté, à commencer par les étudiant·es et les foyers

monoparentaux composés essentiellement de femmes.

Et  puis,  en raison de la  remise  sur  la  table de  la  contre-réforme de l’assurance-

chômage.  Si l’action de SUD-Solidaires et de la CGT a réussi à faire censurer par le

Conseil d’État l’un des volets de la réforme, c’est son abrogation totale qu’il nous faut

obtenir, tant elle ferait basculer des centaines de milliers de chômeurs et chômeuses

dans la misère, au point que même la CFDT, d’ordinaire si conciliante, s’y est opposée.

Enfin, à Nancy, ce 5 décembre, nous soutiendrons les livreuses et livreurs Deliveroo,

Uber  Eats… qui  se  mobiliseront  pour  leurs  droits.  Il  est  trop  confortable  pour  les

grandes  plateforme  de  considérer  ces  travailleurs  et  travailleuses  comme

« indépendant·es » quand en réalité elles leur imposent des tarifications à la course,

exercent sur eux le chantage à l’emploi, se comportent en grand patron tout en leur

déniant les droits sociaux dont bénéficient les salarié·es.

SUD-Solidaires  revendique :  la  hausse  des  minimas  sociaux,  l’égalité

salariale, le SMIC à 1700€ nets, l’interdiction des licenciements spéculatifs,

des  embauches  massives  dans  les  services  publics,  la  semaine  à  32h,

l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage, l’abrogation du décret

sur le contrôle des chômeur·euses, le RSA dès 18 ans, un toit pour toutes et

tous,  la  prolongation des  droits  d’un an à la  fin de la  crise sanitaire,  la

résorption de la précarité par des emplois utiles et pérennes, la lutte contre

la  fraude,  l’évasion  et  l’optimisation  fiscale,  le  rétablissement  des

prélèvements fiscaux pour les plus riches, des papiers pour toutes et tous.

A l’appel de SUD-Solidaires 54 et de 
l’UL-CGT de Nancy :

RASSEMBLEMENT
le 5 décembre à Nancy

11h30 rue Saint-Dizier
Entre le McDo et le Marché Central



Appel de l’UL CGT de Nancy et de Solidaires 54 

Contre les licenciements, la convention d’indemnisation du 

chômage et la précarité 

Pour défendre les droits des chômeurs  et gagner de 

nouveaux droits pour les travailleurs indépendants 

Toutes et tous dans l’action 

le samedi 5 décembre 

La crise sanitaire et économique se double d’une véritable catastrophe sociale. 

Dans sa note du 27 octobre dernier, la DARES dénombre depuis mars 454 plans 

de sauvegardes (PSE) annoncés - euphémisme  pour décrire un déluge de 

licenciements. C’est 3 fois plus qu’en 2019 pour la période et concerne 65.000 

salarié-e-s. Depuis, les PSE continuent de se multiplier. Derniers en date, Danone 400 postes supprimés en 

France (2000 dans le monde), Total 700 postes en moins, IBM entre 1180 et 1385 postes supprimés. Et à 

chaque fois c’est la même rengaine : le nombre de salarié-e-s baisse, les cours de la Bourses augmentent. A 

ce tsunami médiatisé, depuis début mars 2020, près de 3 500 licenciements collectifs pour motif économique, 

hors PSE, ont été notifiés auprès des Direccte. Ces procédures concernent dans neuf cas sur dix des 

licenciements de moins de 10 salarié-e-s. Et elles ont lieu à bas bruit. 

Au final, le nombre de chômeur-euse-s est en forte hausse sur un an : +9,5% pour celles et ceux inscrit-e-s à 

Pôle emploi en catégorie A (sans activité), +9,7 pour celles et ceux en catégorie B (ayant une activité réduite 

de courte durée) et 37,7% pour celles et ceux en catégorie C (ayant une activité réduite de longue durée). Dès 

juin de cette année, l’UNEDIC estimait qu’il y aurait 900.000 suppressions de postes et 630.000 inscriptions 

supplémentaires à Pôle emploi des suites de la crise. Les précaires, intérimaires, CDD et celles et ceux ayant 

des statuts particuliers comme les intermittent-e-s du spectacle ont été évidemment les premier-ère-s impacté-

e-s par la crise. C’est aussi le cas des travailleur-euse-s indépendant-e-s, en particuliers les livreurs et 

livreuses dépendant des grandes plateformes capitalistes comme Uber Eats ou Deliveroo.  

Conséquemment, c’est la pauvreté qui explose : 1 million de personnes supplémentaires sous le seuil de 

pauvreté qui viennent s’ajouter aux 9,3 millions qui vivent avec largement moins que le nécessaire. Les 

demandes d’aides alimentaires explosent : Plus 10% aux Restos du Cœur, de 10 à 15% à la Croix Rouge, 

entre 20 et 25% pour la Fédération des banques alimentaires. Cet été, le secours populaire a assuré 

l’alimentation de 1,3 millions de personnes, dont 45% étaient inconnues de l’association. La Fondation Abbé 

Pierre estime le nombre de sans domicile fixe à 300.000, soit plus de deux fois le nombre de 2014 ! 

Dans ce marasme, une lueur d’espoir : Grâce à notre action en justice le 2ème volet de la réforme de 
l’assurance chômage qui prévoyait une baisse moyenne de 22 % de l’allocation vient d’être censuré par le 
Conseil d’État. De plus, le gouvernement, par peur de l’explosion sociale, réfléchit à une nouvelle 
indemnisation temporaire pour les jeunes et les précaires. 
 
La belle affaire ! C’est oublier un peu vite que le 1er volet de cette réforme a exclu  jusqu’en août des centaines 
de milliers  de précaires des allocations en faisant passer de 4 à 6 mois la durée de cotisation nécessaire pour 
s’ouvrir des droits. 
 
Ne nous y trompons donc pas ces reculs gouvernementaux sont temporaires et dû à la crise actuelle.  Le 
projet global de contre-réforme de l’assurance chômage, sous influence patronale, est toujours dans les tiroirs. 
Il nous faut donc obtenir son abrogation totale sans oublier le décret sur le « contrôle des chômeurs » de 2018  
qui est toujours en vigueur. 
 



Face à cette catastrophe sociale et humanitaire le gouvernement nous paye de mots creux, de vœux pieux et 
de coups de matraque, par exemple contre les demandeur-euse-s d’asile, plus précaires parmi les précaires 
et aussi plus globalement contre  celles et ceux qui refusent la situation et tentent de résister. 
 
Dans le même temps il déverse des centaines de milliards d’euros d’argent public aux grandes entreprises qui 

s’empressent de licencier et d’augmenter les dividendes des actionnaires. C’est encore une fois les premier-

ère-s de corvée, dont a vu qu’ils et elles étaient indispensable à l’économie lors du premier confinement, qui 

doivent payer le prix des crises que le capitalisme génère les unes après les autres alors que les ultra-riches 

voient leur fortune déjà colossale s’accroître. Nous n’avons rien à attendre de ce gouvernement au service 

des capitalistes et de ce système qui ne répond pas à la satisfaction des besoins sociaux de la population. 

Ce que nous aurons, nous l’auront arraché par notre mobilisation 

L’Union locale CGT de Nancy et Solidaires 54 

appellent à se mobiliser le 5/12 

De 11h30 à 14h00 avec les livreurs uberisés, 

devant le McDo de la rue Saint-Dizier 

Pour exiger 

- L’arrêt des licenciements, la réquisition et la nationalisation des 

entreprises qui licencient et des principaux secteurs de l’économie. 

Immédiatement, il faut un monopole public de la santé qui aille de la 

recherche pharmaceutique aux soins hospitaliers en passant par la 

production de matériel médical et sanitaire 

- Pour la diminution du temps de travail, dans le public comme dans le privé, 

avec embauche compensatrice jusqu’à disparition du chômage. 32h 

immédiatement 

- L’abrogation de la nouvelle convention d’indemnisation du chômage. Pour 

100% de chômeurs indemnisés à hauteur de 80% de leur salaire antérieur. 

L’arrêt du contrôle de recherche d’emploi et des radiations. 

- L’argent public pour les services publics. Pour un plan massif 

d’embauches et de financements dans les services publics, en particulier 

dans la santé et l’éducation nationale 

- L’abrogation des contrats précaires 

- Un logement pour toutes et tous, français ou immigrés 

- Des nouveaux droits et de meilleurs rémunérations pour les livreurs Uber 

Eats, Deliveroo, etc. (L’augmentation du prix des commandes, La fin des 

blocages de compte Le droit aux congés payés L’accès à la protection 

sociale en cas d’accident/maladie/chômage) 

- Halte à la répression et aux lois liberticides 


