
CONTRE LE CHÔMAGE ET 
LES PRÉCARITÉS
POUR LA JUSTICE SOCIALE

LE 3 DÉCEMBRE
TOUTES ET TOUS

DANS LA RUE !
Toutes les lois et mesures mises en œuvre par le gouvernement Hollande/Valls n’ont rien change 
fondamentalement pour inverser la courbe du choamage. La politique libe rale qu’il mee, ne, main
dans la main avec le Medef, a accentue  les ine galite s. 

Les grandes entreprises continuent d’encaisser l’argent public sans contrepartie. Avec le CICE,
elles  ont  perçues  des  dizaines  de  milliards  d’euros  comme  PSA,  80  millions  €  pour  8000
suppressions d’emplois ou La Poste qui a reçu 297 millions € pour 4500 suppressions d’emplois.
Dans le meame temps, les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont reçus 56 milliard € en 2015
soit une augmentation de 30% !

Ces largesses ne suffisent pas au patronat. Ainsi, le salaire moyen des patrons du CAC 40 s’e lee, ve ae, 
2,34 millions (+ 4% en 2015) pendant que  10 % de la population vit avec au maximum 900
euros mensuels ou moins (pour une personne seule).

Apree, s l’e chec en juin des ne gociations sur l’assurance choamage du fait de l’intransigeance du
patronat, celui-ci propose le 6 de cembre une re union de diagnostique ! 

Nous en avons assez des re gressions sociales orchestre es par le Medef et mis en œuvre par le
gouvernement qui nous entrainent vers une pre carisation ge ne ralisation du travail.

Plus que jamais, la journe e de manifestation du 3 de cembre organise e par les associations de
choameurs-euses  et  pre caires  est  cruciale.  L’union  syndicale  Solidaires  appelle  a e,  de  fortes
mobilisations pour imposer au gouvernement et Medef une autre politique :

 Augmentation des minima sociaux et des allocations chômage
 Réduction du temps de travail à 32h avec embauches correspondantes
 Des formations qualifiantes, choisies et rémunérées
 Présence des associations de chômeurs là où se décide leur sort
 Un véritable service public de l’emploi financé dans le cadre de la loi de finance
avec plus de moyens pour les agents de Pôle Emploi.

Salarié-es, chômeurs-euses et précaires
Le 3 décembre,

Manifestons à Paris à 14h Place de Stalingrad
et en région : Toulouse, Nantes, Besançon, Bordeaux, Rennes …


