Toutes et tous dans la rue contre le
gouvernement et sa réforme de l’assurance
chômage !
20 avril 2021

Alors que l’époque résonne de plans sociaux et que les actionnaires se gavent de dividendes alimentés par
les aides publiques, le gouvernement s’en prend aux maigres revenus de la population la plus précaire et
fragile, celle des chômeurs-euses ! Tout cela pour faire quelques milliards d’économies alors qu’il injecte
100 milliards d’euros au bénéfice en très grande partie des entreprises, sans combattre réellement le
chômage.
Allongement de la durée de cotisation sur une période plus courte, calcul du salaire journalier de
référence incluant les périodes non travaillées et donc non rémunérées pour les intermittent-es de
l’emploi, baisse des allocations pour les cadres dès le 7ème mois en cas de « retour à bonne fortune »,
taxation des CDD d’un mois repoussée après les élections présidentielles…. Il n’y a que des régressions et
mensonges imposés par le gouvernement afin de faire quelques milliards d’économies … en les prenant
dans les poches des travailleurs-euses !
Outre l’abrogation de cette réforme et du décret contrôle des chômeur-euses de décembre 2018,
nous rappelons quelques-unes de nos exigences :
• Interdiction des licenciements des entreprises qui font des profits ou qui organisent frauduleusement
leurs pertes, arrêt immédiat des suppressions d’emplois dans la fonction publique et titularisation des
emplois précaires,
• Interdiction des aides publiques à ces mêmes entreprises et suppressions des exonérations de

cotisations sociales
• Instauration d’un statut des salarié-es et ainsi la garantie de la continuité du salaire entre deux emplois,
financé par le patronat et les actionnaires,
• Augmentation immédiate et forte des salaires, du SMIC et du point d’indice dans la fonction publique
ainsi que l’ensemble des minimas sociaux avec un RSA étendu aux 18-25 ans,
• Que 100 % des chômeurs-euses soient immédiatement indemnisé-es à hauteur minimale du SMIC sans
limite de durée,
• Mise en place partout des 32h hebdomadaires sans perte de salaire et recrutements massifs dans les
services publics d’emplois statutaires et pérennes ainsi que dans les secteurs économiques
écologiquement et socialement utiles,.....
Changeons le rapport de force : ce sont aux travailleurs-euses d’imposer leurs revendications face à un
capitalisme qui les exploite et les détruit. Et pour cela, il faut toutes et tous se mettre en grève et
manifester ce vendredi 23 avril, le 1er mai et de construire dans la perspective de la rentrée
sociale le mouvement social à même de renverser la vapeur. Cet automne ne doit plus être celui du
capitalisme et de la finance, il doit être celui de l’espoir social et de l’émancipation !
Occupons, grévons, manifestons, gagnons !

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
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