AGIR

ENSEMBLE CONTRE LE

CHÔMAGE – AC ! 63

77 bis, Avenue Edouard Michelin
63100 – CLERMONT FERRAND
Tél : 09.50.26.41.56 Portable : 06.34.75.79.01
Mel : ac63@altern .org - Site web : ac63asso.free.fr
Permanences : les mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h00

CHOM’ACTIF

42, Rue Auger
63100 – CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.92.14.04 Mel : mncp.chomactif@wanadoo.fr
Permanences : du lundi au vendredi de 9 H à 17h00

M.N.C.P

CHOM’
ACTIF

LE 18 JUIN 2008 : JOURNEE NATIONALE DE MOBILISATION DES
ASSOCIATIONS DE CHOMEURS ET PRECAIRES
APPEL AUX

SALARIÉS,

EN

EMPLOI OU

NON

Aujourd'hui, chacun(e) d'entre nous est menacé(e) ou frappé(e) par le chômage et la
précarité. Derrière le chiffre officiel du chômage, on compte en réalité 4,5 millions de
chômeurs, dont à peine 1 million sont indemnisés par les ASSEDICs. Chômeurs et
précaires représentent 11 millions de personnes en France. Quel « progrès » ! ?
Cette situation catastrophique va s'aggraver avec les attaques du gouvernement de Sarkozy,
aux ordres du patronat, et dont l'objectif est de faire baisser le chiffre du chômage et de
flexibiliser le contrat de travail en facilitant le licenciement.
Malgré notre mobilisation, la loi sur le contrat de travail (« modernisation du marché du
travail » disent-ils !) vient d'être votée, créant la séparabilité à l'amiable sans recours
possible, le CDD de mission, et allongeant les périodes d'essai.
Avant même l'ouverture de la négociation sur l'assurance-chômage, avant que l’organisme
issu de la fusion de l’ANPE et des ASSEDICs ne soit opérationnel – dans deux ans, admet un
Ministre ! - et apte, comme ils le prétendent, à « simplifier et rendre efficace la recherche
d’emploi », le gouvernement annonce une nouvelle loi sanctionnant de radiation les chômeurs
qui refuseraient au bout de 6 mois de chômage, un emploi payé 20% en-dessous de leur
salaire antérieur, et, au bout d'un an, un emploi payé 40 % de moins….
Ce n'est pas une attaque contre les seuls chômeurs, mais contre TOUS LES SALARIÉS !
Ce dumping social va peser à la baisse sur tous les salaires.

Nous sommes TOUS concernés !
Pour faire face au maintien d'un chômage de masse, et alors que les richesses s'accumulent
comme jamais pour quelques uns et que s'accroissent les inégalités, nous exigeons :
• une garantie de revenu égal au SMIC pour tous, avec ou sans emploi : chômeurs, précaires,

temps partiels imposés, stagiaires, paysans...
• la continuité des droits sociaux pour tous : droits à de VRAIES FORMATIONS, à une retraite

convenable, à la santé, à un logement décent, aux transports, aux papiers…

Tous unis dans la lutte pour nos droits ! le mercredi 18 juin 2008

Rassemblement à 13h45 devant la Direction Dle de l’ANPE
84, Avenue de la République à CLERMONT-FERRAND (Face Stade Michelin)

Merci à l’auteur de cette magnifique illustration des « temps qui changent ».

