
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Depuis 17 ans, le Comité national CGT des travailleurs privés d’emploi et précaires se 
mobilise le 1er samedi de décembre notamment pour l’indemnisation de 100% des 
salariés privés d'emploi, la réduction du temps de travail hebdomadaire avec une 
première étape à 32h permettant la création de millions d'emplois, la mise en place 
d'une sécurité sociale professionnelle garantissant à chaque travailleur un emploi 
stable et/ou une formation correctement rémunérée. 
 
 
 
 
 
 
 

En détruisant l’assurance-chômage, le gouvernement et les patrons préfèrent 
éliminer les chômeurs  
Plutôt qu’éliminer le chômage dont ils sont responsables !  
Les nouvelles règles imposées vont réduire le montant de l’allocation chômage de 
30% pour ceux qui restent.  
L’Etat autoritaire exige 3.4 milliards d’euros d’économies sur le dos des chômeurs ! 

 
Rendez-vous à 10 heures 

Place de l’Amérique Latine 
ST-NAZAIRE  

 à 14 heures  
au miroir d’eau – NANTES 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
LIEN FACEBOOK Comité local de Nantes 
 

SOYONS NOMBREUX POUR DIRE NON À LA 
PRÉCARITÉ GÉNÉRALISÉE. 

QUAND ON ATTAQUE L'ASSURANCE CHOMAGE,  
C'EST TOUS LES TRAVAILLEURS QU'ON ATTAQUE. 
Vous trouverez en pièces jointes 2 tracts qui donnent plus d'éléments sur le décret et sur nos 
revendications 
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L’Union Départementale, les comités de chômeurs de Loire-Atlantique 
et toute la CGT appelle les citoyens, les salariés actifs et retraités,  
les travailleurs privés d’emploi et précaires à se joindre à cette 

manifestation pour exiger des réponses immédiates et précises de la 
part du gouvernement et du patronat. 

Nous vous invitons à participer à cette 
manifestation, pour dénoncer la casse de 
l'assurance chômage et de la sécurité 
sociale par le gouvernement. 
 
Nous vous prions également de bien 
vouloir relayer le plus largement possible. 
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DÉCEMBRE

INDÉMNISATION 

DES CHÔMEURS 

ENSEMBLE DÉFENDONS-NOUS, LUTTONS POUR DE NOUVEAUX DROITS r ' ET ORGANISONS-NOUS POUR LES FAIRE RESPECTER 

•

CONTRE LE CHÔMAGE
& LA PRÉCARITÉ

BATTONS-NOUS !
MANIFESTONS

7
IL NE FAUT PAS RESTER ISOLÉ

14 h - Miroir d'eau - NANTES


