Journée de convergence pour l’abrogation de la
réforme de l’assurance chômage !
23 avril 2021

Les occupations de lieux culturels se sont multipliées. Cela concerne

aujourd’hui environ une centaine de lieux pour protester contre les difficultés spécifiques au monde de la
culture, en particulier des intermittent.es, mais surtout pour exiger l’abrogation de la réforme de
l’assurance chômage. La confirmation de la mise en place de cette réforme au 1er juillet va être une
catastrophe pour plus d’un million de privé.es d’emplois qui vont voir leurs revenus fortement baisser. Des

dizaines de milliers d’autres n’auront plus ou pas l’accès aux allocations chômage.
Dans ce contexte, l’Union syndicale Solidaires rejoint l’appel à faire du “vendredi de la colère”
du 23 avril une journée de convergence pour l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage,
y compris par la grève, un préavis dans le secteur public sera déposé en ce sens.
Voir notre quatre pages "C’est le chômage et la précarité qu’il faut combattre pas les chômeurs·euses et
les précaires !", notre tract et nos "visuels chômage"

Liste non exhaustive des rassemblements et manifestations du 23
avril 2021 :
Nancy : 14h30, Manufacture, 10 rue Baron Louis
Dijon : 14h30, place de la Libération
Auch : 10h, devant le Pôle Emploi, 8 rue Racine
Montpellier, 12h30, CCN – Bd Louis Blanc
Orléans, 10h, parvis du théâtre
Marseille, 11h devant le théâtre du Merlan occupé, puis à 14h, Réformés
Caen, 11h, place Saint-Sauveur
Strasbourg, 11h place de la Bourse
Rouen : 12h00 – RDV devant le Théâtre des 2 rives
Toulouse : Rassemblement à 14h square Charles de Gaulle (métro Capitole)
Grenoble : 12h30 de l’hôpital Michallon (parvis côté Belledonne)
Paris, 14h, place d’Italie
Pau, 14h, place Clémenceau
Lyon, 11h, départ du TNP pour aller à l’Opéra
Clermont-Ferrand, 14h Place de Jaude
Metz, 13h30 parvis des Droits de l’Homme
Niort, 11h30 : sur la pelouse du Moulin du Roc
Nantes, 13h : Place Graslin
Quimper, 12H30, place St Corentin
Laval, 17h, théâtre
Rennes, 11h devant le TNB
Tulle devant la Préfecture de la Corrèze, à 14h
Lorient, 14H au Grand Théâtre
La Rochelle, 17h à la FRICHE DU GABUT
Besançon 9h30, 09h30 place de la Révolution
Saint-Brieuc, 14h, PARC DES PROMENADE
Lannion, 13h, PARKING DE LA POSTE
Guingamp, 11h, Parvis de la Gare
Le Mans, 15h, Place des Jacobins
Bordeaux, 10h, RDV devant la Rock School Barbey
Tarbes, 10h30,RDV BOURSE DU TRAVAIL
Narbonne, 10h30,Sous Préfecture
Lons-Le-Saunier,16h30,RDV place de la liberté
Briançon,16h45,Sous-Préfecture
Gap, 12h, Place Saint-Arnoux
Nîmes, 14h30, Rassemblement Parvis de la Maison Carrée
Nice,14h,Place Masséna
Carcassonne, 10h, rassemblement devant Pôle Emploi

En fichier joint, le préavis de grève déposé par Solidaires Fonction publique pour cette journée

Le 23 avril, le 1er mai et toutes les dates qui suivront, nous serons toutes et tous en grève et dans la rue.
INFOS ET MATERIELS COMPLEMENTAIRES A VENIR
Pour Paris : Manifestation à partir de 14h de la Place d’Italie à Bastille

L’appel du Collectif UNEDIC (dont Solidaires)
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