
Petits Salaires, Chômage de misère, Retraites minables… 

Comment on survit ?! 

Solidarité avec les saisonnières et saisonniers  

 

Nous sommes partout, saisonniers, saisonnières, intérimaires, intermittent-e-s du spectacle, 
salarié-e-s bouche-trous qui remplaçons ici et là, au pied levé, femmes salariées à temps partiel 
parce que chargées de familles. 
 
Nous faisons tourner l’économie : sur les chantiers, dans les usines, les stations, les 
restaurants, les centres de loisirs, les festivals, les services publics… 

 
...Et le gouvernement nous condamne à la pauvreté. 
 
Nous n’aurons plus de droits au chômage si nous avons travaillé moins de 6 mois, nous ne 
pourrons plus recharger nos droits en travaillant et les mois non travaillés entre deux contrats vont 
baisser nos allocations. 40 % des personnes indemnisées vont voir leurs revenus baisser. 
 
L’espoir d’avoir une retraite digne s’éloigne encore un peu plus. Les périodes non travaillées 
feront baisser le calcul de nos retraites. Le système par points nous obligera à travailler de plus en 
plus longtemps alors qu’à 62 ans beaucoup de gens sont déjà usés par le travail et que 40% des 
seniors ne sont déjà plus dans l’emploi au moment de leur retraite (du fait du chômage, des 
invalidités, des maladies etc). 
 

C’est Macron, le président des rentiers et des multinationales, qui nous traite 

comme des fainéant-e-s et des privilégié-e-s ! 

 

Il ne nous laisse pas d’autres choix que manifester et bloquer l’économie. 

 

 

→ Le 15 février aux côtés des saisonniers-ères dans les 

stations de ski ! 

 

→ Le 20 février à 10h - gare de Grenoble - grande journée de 

grèves et de manifestations ! 
 

Retrouvons-nous dans le cortège des travailleurs et travailleuses précaires et privées d’emploi 
(derrière la voiture de SUD-Solidaires) 
 

 
Contact : precaires.solidaires@gmail.com 
 
Permanence :  
Tous les lundis de 17h à 20h dans les locaux de Solidaires Isère  
3 rue Federico Garcia Lorca 38100 Grenoble     
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