
Rassemblement Manifestation 
Samedi 4 décembre 10H Place de Jaude à Clermont-Fd

Premiers signataires : Chom’actif MNCP 63, Agir Contre le Chômage 63, Droit Au Logement 63, Collectif
des  intermittents  et  précaires  63,  Collectif  AESH 63,  Union  syndicale  Solidaires,  UD  CGT  63,  Cgt
Randstad, FSU, UNEFLigue des Droits de l’Homme

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 19ÈME JOURNÉE ANNUELLE DE MOBILISATION DES CHÔMEURS ET PRÉCAIRES

ABROGATION DE LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
Depuis le 1er octobre dernier, le gouvernement applique
une réforme injuste et inefficace de l’assurance-chômage.
L’Unedic elle-même en pointe les conséquences humaines
désastreuses :  baisse  ou  suppression  des  allocations
chômage pour 1.115.000 chômeurs et  chômeuses quand
déjà un privé d’emploi sur deux n’est pas indemnisé.

Avant cette réforme il fallait avoir travaillé 4 mois dans les
28 derniers mois et le mode de calcul de l’indemnisation se
faisait  sur  les  jours  travaillés.  Aujourd’hui  il  faut  avoir
travaillé  6  mois  dans les  28 derniers  mois,  et  le  mode de
calcul prend en compte également les jours chômés. Quand
on sait  que la précarité tend à devenir  la règle en matière
d’emploi, ce n’est pas la même chose de réussir à travailler 1
jour sur 7 ou 1 jour sur 4. Le développement de la précarité
permet au gouvernement d’annoncer de « bons » chiffres du

chômage,  mais  cela  cache  une  réalité  qui  est  celle  du
développement des temps partiels contraints et des contrats
courts.  Celui  ou  celle  qui  est  ainsi  salarié-e  n’a  plus  la
garantie de se loger, de se chauffer, de se nourrir et encore
moins de subvenir aux besoins d’une famille.

C’est pourquoi

Afin de mettre au centre des débats la vie quotidienne des
femmes et des hommes, leurs urgences et leurs difficultés,
mais aussi leurs espoirs, leurs rêves, loin des froides données
statistiques,  des  courbes  et  des  pourcentages  ;   les
associations de chômeurs et de précaires, et les organisations
qui les soutiennent organisent dans le cadre de cette journée
nationale, une manifestation samedi 4 décembre à 10H Place
de Jaude à Clermont-Ferrand.

HALTE À LA PRÉCARITÉ

Ensemble, les signataires revendiquent :

• Des emplois correctement rémunérés, librement choisis, socialement utiles

• Une indemnisation pour tous de toutes les formes de chômage et de précarité sans descendre en dessous du 
seuil de pauvreté de 1041€/mois.

• L’annulation pure, simple et définitive de la réforme de l’assurance chômage 

• Une véritable politique de formations, choisies par les chômeurs et chômeuses

• Une véritable et nouvelle réduction du temps de travail à 32H par semaine pour travailler toutes et tous

• L’interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices et une politique de l’emploi et de
la formation professionnelle orientée vers une réponse aux besoins sociaux.

• Un véritable droit à la retraite à 60 ans maximum et le retrait définitif des projets de retraite par points

• L’application effective du droit au logement pour toutes et tous

• L’arrêt des contrôles/sanctions contre les chômeurs, chômeuses et précaires

• Des moyens humains statutaires, afin que Pôle Emploi assure son rôle de service public

• L’augmentation des salaires et des minimas sociaux

• Des mesures d’accompagnement d’urgence pour les plus précaires et la résorption de l’emploi précaire.

• Une sécurité sociale intégrale couvrant, par le maintien du salaire, l’ensemble des risques et accidents de la 
vie
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