
NOUS ALLONS 

MARCHER

UNE FOIS ENCORE !
PARTOUT EN FRANCE

Chômage et précarité étaient déjà très élevés avant « la crise ». Avec celle-ci, ils 
explosent : près de 100000 nouveaux inscrits au chômage en mars-avril, sans compter 
les non-inscrits, les non indemnisés, les intérimaires remerciés en masse, les plans de 
licenciements  qui  se  succèdent  (Continental,  Caterpillar,  Molex,  New  Fabris,  pour  ne 
parler que d’eux…) : chômeurs, précaires, salariés sont les premiers à payer leur crise ! 
Un fois de plus c’est la condition des femmes qui est et sera la première touchée par la 
précarité !.  La  situation  va  être  intenable !  Quelle  est  la  réponse  du  gouvernement ? 
Heures supplémentaires et travail du dimanche…

Nous allons réagir, nous unir, nous rendre visibles, nous faire entendre, obliger le 
gouvernement à répondre à l’urgence sociale, tous autour du Collectif Droits Nouveaux 
nous organisons partout où ce sera possible en France :

Les Marches régionales 
chômeurs / précaires/ 

salariés en lutte/ mal-logés/ 
sans papiers

du 20 novembre au 5 
décembre

Nous exigereons:
l’arrêt  des  licenciements  et  une  nouvelle  législation 

sociale qui rende le droit à l’emploi effectif et soit fondée sur la 
continuité  des  droits :  contrat  de  travail,  obligation  de 
reclassement, et financée par un fonds patronal mutualisé.
- un revenu décent avec ou sans emploi pour tous et toutes, 

par une indemnisation de toutes les formes de chômage et 
de précarité

- un grand plan de création d’emplois  socialement utiles  et 
écologiquement  soutenables ;  l’arrêt  de  toute  suppression 
d’emploi  et la résorption de la précarité dans les services 
publics

- une véritable  réduction  du temps de travail  permettant  à 
chacun-e de travailler moins et de vivre mieux

- la  suppression  du  39  49  et  l’accueil  personnalisé  des 



chômeurs

Pour  préparer  ces  Marches,  prenez  contact  dans  votre  région  avec  l’une  des 
organisations signataires. En attendant, prenez contact, participez, rejoignez l’organisation la 
plus  large  et  unitaire  possible  (agdesprecaires@gmail.com)Le  site : 
(pourdesdroitsnouveaux.org)

Premiers  appelant: AC !,  Actuchômage,  APEIS,  ATTAC-Campus,  CGT-Privés  d’emploi,  
Collectif National Droits des Femmes, Coordination des Intermittents et Précaires Ile de  
France,  Copernic,  FSU,  Marches  Européennes,  MNCP,  MQJS,  SNU-Pôle  Emploi,  Union  
syndicale Solidaires, Stop Précarité…
Premiers  soutiens: des  Alternatifs,  L’Appel  et  la  Pioche,  DAL,  Fédération  pour  une 
alternative sociale et écologique, MJS, NPA, Parti de Gauche, PCF…


