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Aujourd’hui, il y’a plus de 5 millions de chômeurs,  
9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté, et ces chiffres ne cessent d’augmenter. 
 
Plans sociaux, licenciements massifs, délocalisations, 
casse industrielle, démantèlement du service public se 
succèdent, laissant des milliers de personnes dans 
une précarité extrême. 
 
Les attaques en direction des privés d’emploi ne se 
comptent plus. 
 

 La nouvelle convention de l’assurance chômage 
agréée par le gouvernement « de gauche » rogne 
encore un peu plus les droits des privés d’emploi, 
des intérimaires et des intermittents du spectacle 
avec notamment une baisse du taux 
d’indemnisation de 57,4% à 57%. 
La CGT non signataire de cette convention a 
décidé d’engager deux procédures en justice : une 
en référé pour déloyauté lors des négociations de 
l’assurance chômage et l’autre en Conseil d’Etat 
afin de faire annuler l’agrément gouvernemental. 

 

 En juillet dernier, le ministre du travail, de l’emploi 
et du dialogue social a signé un décret relatif aux 
périodes de mise en situation en milieu 
professionnel. 

 
Autrement dit, pôle emploi et les organismes de 
placements privés (OPP) pourront inciter les privés 
d’emploi à travailler gracieusement dans une 
entreprise pour une durée de 2 mois, un véritable 
effet d’aubaine pour  le patronat défavorable aux 
privés d’emploi. 

 

 Début septembre, le ministre du travail a fait des 
déclarations scandaleuses stigmatisant toujours et 
encore les demandeurs d’emploi en voulant 
accentuer les sanctions contre les privés d’emploi 
qui ne chercheraient pas activement du travail. Le 
seul but de l’opération est d’inverser la courbe du 
chômage qui de mois en mois ne cesse 
d’augmenter. 

 

 
 
Les salariés privés d’emploi exigent 
que le droit au travail qui est inscrit 
dans notre constitution soit enfin 
appliqué. 
 
190 000 emplois sont aujourd’hui 
proposés par pôle emploi pour plus 
de 5 millions de chômeurs.  
La différence est flagrante et le 
compte n’y est pas !!  
 
La CGT propose un plan massif de  
ré-industrialisation pour créer des 
emplois dans le privé comme dans 
le public. 
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Les fraudeurs ce ne sont pas les privés d’emploi. Les chômeurs 
ont un seul objectif, retrouver un travail et en vivre dignement. 
 

 

 Un emploi stable, choisi et correctement rémunéré  

 Un véritable service public de l’emploi  

 Le financement de formations qualifiantes  

 Le SMIC à 1700 € 

 L’indemnisation à 80% de l’ancien salaire ou à défaut 
80% du SMIC CGT. 

 

CChhôômmeeuurrss,,  pprrééccaaiirreess,,  ssaallaarriiééss  

SSeeuullee  nnoottrree  mmoobbiilliissaattiioonn  mmaassssiivvee  ffeerraa  

pplliieerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee  ppaattrroonnaatt  

 

 
 
 
 
  

Chômeur rebelle, 
      Je me syndique à la CGT  -     Je souhaite recevoir des informations 
 
Nom – Prénom : ______________________________________________________________________________________  
Age : ________________________________________________________________________________________________  
Adresse : ____________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________  
Mail :  ________________________________________  Téléphone :        

 

A découper et à envoyer au : Comité National CGT Chômeurs 
 263, rue de Paris à Montreuil 93100 

Mail : chomeur@cgt.fr.   Tel : 01 55 82 82 20 
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