
Dans notre société, c’est le patronat qui décide de licencier ou non, d’embaucher ou non. C’est lui qui, 
à chaque fermeture d’usine et de magasins, condamne autant de travailleurs à la misère. 
Aujourd’hui, les embauches c’est 87% de CDD de mois d’un mois ! Cette précarité permet au patronat 
d’accroitre toujours plus la concurrence entre les travailleurs pour augmenter leurs profits.

Cette course aux profits est au détriment de nos besoins : nous sommes 11 millions de travailleurs 
privés d’emploi et précaires à ne pas pouvoir dignement nous nourrir, nous loger, nous chauffer... 
Pour encore plus de profits, les patrons veulent en finir avec la sécurité sociale et ce pourquoi elle a 
été conçue : le maintien du salaire lorsque nous ne sommes plus au travail (chômage, retraite, mala-
die, maternité...) et la solidarité entre les travailleurs grâce au financement par les cotisations.

En finir avec le chômage et la précarité
c’est possible par la lutte !

POUR UNE VIE DIGNE, AVEC LA CGT, IMPOSONS

Une sécurité sociale 100% financée par les cotisations et gérée par les travailleurs
La fin des exonérations et cadeaux fiscaux aux employeurs alors qu’ils détruisent des emplois

La fin des assureurs privés qui volent nos cotisations et qui font de nos vies un business
Pour le droit au travail : 11 millions d’emplois créésc’est 220 milliards d’euros de cotisations sociales



DES DÉPARTS COLLECTIFS SONT 
ORGANISÉS DANS TOUTE LA FRANCE !
Réserve ta place en contactant le comité national 
des travailleurs privés d’emploi et précaires

En détruisant l’assurance-chômage, le gouvernement et les patrons préfèrent élimi-
ner les chômeurs plutôt qu’éliminer le chômage dont ils sont responsables ! L’Etat 
autoritaire fait 3.4 milliards d’euros d’économies sur le dos des privés d’emploi !

750 000 650 000
C’est le nombre de chômeurs qui vont 
perdre toute indemnisation car il 
faudra travailler 6 mois au lieu de 4 
mois actuellement pour ouvrir ou 
recharger des droits ! 

C’est le nombre de chômeurs dont les allocations 
vont baisser de 30% à 50% car la période de 
recherche des mois travaillés se fera sur 24 mois 
contre 28 actuellement et que les jours non travail-
lés seront comptés  dans le calcul de l’allocation

1.4 millions de privés d’emploi 
SERONT VICTIMES DES NOUVELLES RÈGLES DE L’ASSURANCE CHÔMAGE !

20% 950€SEULEMENT
DE CHÔMEURS

INDEMNISÉS

D’ALLOCATION
EN MOYENNE
PAR CHÔMEUR

Au lieu de répondre à l’urgence sociale, 
LE GOUVERNEMENTENFONCE TOUJOURS PLUS LES CHÔMEURS DANS LA MISÈRE !

L’abrogation du décret sur les radiations !
L’indemnisation de 100% des privés d’emploi !
+10€ par jour et par chômeur immédiatement !
Une prime de Noël de 500€ pour tous les chômeurs !

STOPPONS LA POLITIQUE
ANTI-CHÔMEURS DE MACRONLE 7 DÉCEMBRE

MANIFESTATION
NATIONALE

À PARIS POUR


