
  Après avoir cassé le code du travail 
en généralisant la précarité, le 
gouvernement veut priver de toute 
protection sociale les précaires qu’il a 
créés. 

  Des centaines de milliers de chômeurs 
et chômeuses ont perdu tout droit à 
l’assurance chômage en novembre 
dernier, mais ce n’était que le début : 
à partir du 1er avril, le 
montant des allocations 
chômage baissera 
drastiquement, au point de 
plonger nombre d’entre 
nous dans la pauvreté 
extrême et la misère.

 Cette attaque contre les 
chômeurs et chômeuses est une attaque 
contre toutes et tous les travailleurs·ses 
avec ou sans emploi. Elle vise à nous 
rendre toujours plus fragiles et plus 
corvéables. Le projet de « réforme » 
des retraites s’inscrit d’ailleurs aussi 
dans cette droite lignée d’attaques 
contre la sécurité sociale fondée sur la 
solidarité.

  C’est pourquoi nous, précaires, 
chômeurs et chômeuses, CDD, 

vacataires, saisonnier·ères, RSAistes, 
étudiant·es, intermittent·es, intérimaires, 
pigistes, services à la personne, 
enseignant·es et formateur·rices 
contractuel.les… appelons toutes et tous 
les travailleur·ses, avec ou sans emploi, 
à rejoindre la mobilisation contre la 
« réforme » de l’assurance chômage.

Nous appelons à porter la lutte contre 
cette réforme dans les 
mobilisations prévues 
contre la réforme des 
retraites et pour le droit 
des femmes et minorités de 
genre.

Nous soutenons toutes les 
actions qui pourront avoir 

lieu contre la précarité.

Nous appelons les 26, 30, 31 mars et 
surtout le 1er avril à des mobilisations 
et actions spécifiques sur l’assurance 
chômage.

La prochaine Assemblée générale 
francilienne aura lieu le 25 mars 
prochain, nous appelons à ce que de 
telles assemblées se tiennent partout en 
France.

Appel
MERCREDI 4 MARS À 19H

de LA Grande Assemblée Générale 
des précaires et des chômeur·se·s

Bourse du travail de Paris 
Salle Henaff, 29 Bd du Temple

Nous ne
laisserons 
pas passer

cette réforme !     

L’assemblée générale des précaires et des chomeur·ses 

contact : appel.ag.chomage@protonmail.com


