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Travailleurs privés
d’emploi et précaires

Aujourd’hui, il y a plus de 6,5 millions de per-
sonnes inscrites à Pôle Emploi et 10 millions qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, 8 millions 
de travailleurs précaires et ces chiffres ne cessent 
d’augmenter.

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS 
CONCERNÉ.E.S.
Alors que les attaques et les déclarations mépri-
santes en direction des travailleurs privés d’emploi 
et des précaires, ne se comptent plus, le contrôle 
de la recherche effective d’emploi a été généralisé 
il y a un an et demi.
86 % des chômeurs contrôlés par le biais d’ap-
pels téléphoniques, de questionnaires, ou d’une 
analyse de leur dossier ont pu démontrer qu’ils 
remplissaient bien leurs obligations. 

Totalement inef� cace en terme de lutte contre le 
chômage, la radiation de pôle emploi est un outil parfait 
pour faire taire les privés d’emploi et les précaires. Elle 
impose un parcours du combattant aux chômeurs pour 
obtenir leur réinscription et la réouverture de leurs droits.

DÉFENDONS NOTRE DROIT AU TRAVAIL 
ET À L’INDEMNISATION.
Nous revendiquons un emploi stable, librement choisi 
et correctement rémunéré, des conditions équitables 
de travail et la protection contre le chômage.

TRAVAILLEURS, SALARIÉS, PRIVÉS 
D’EMPLOI, PRÉCAIRES, INTÉRIMAIRES, 
SAISONNIERS... MOBILISONS-NOUS !
Nous revendiquons le droit aux transports pour tous : se 
déplacer est un besoin de la vie quotidienne, notamment 
pour rechercher un emploi. Le transport doit être 
gratuit pour toutes les personnes à faibles revenus.

LA GUERRE AU CHÔMAGE… 

PAS AUX CHÔMEURS !

TOUS ENSEMBLE

TRAVAILLEURS PRIVÉS D’EMPLOI ET PRÉCAIRES

S’UNIR POUR NE PLUS SUBIR !

POUR UN EMPLOI DÉCENT ET DIGNE POUR TOUS !

 

  à  PARIS l le 

 15ème  MANIFESTATION NATIONALE

                 DES Chômeurs & Précaires

            POUR L'EMPLOI, CONTRE LE CHÔMAGE & LA PRÉCARITÉ

Comité National CGT des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires

  Pour les droits des PRIVÉS D'EMPLOI
Tous les ans depuis décembre 2008 les chômeurs manifestent le 1er samedi de Décembre.  

L’origine de la première manifestation concernait la prime de Noël. Les choses ont bien changé, aujourd’hui c’est  

11 millions de personnes sans emploi en France et autant qui vivent largement en dessous du seuil de pauvreté. Soit 

près de 1/3 de la population Française qui n’a pas le droit de vivre dignement. 
Les privé-e-s d’emploi sont attaqué-e-s de toutes parts :

PAR LE MEDEF premier pourvoyeur du chômage en France avec la multiplication des  par le gel des contributions et qui bloque les négociations UNÉDIC en refusant la taxation des contrats courts.
PAR LE GOUVERNEMENTqui aide le patronat à démanteler le service public de l’emploi :  
fermeture des agences de Pôle Emploi l’après-midi, dématérialisation des relations entre Privés d’Emploi et l’Administration ; 
les radiations vont bon train.

Par les partenariats public-privé Etat / Régions / associations  
qui à travers la loi El Khomri, le CPA, la loi zéro chômeur de longue durée et le plan 500 000 formations, rétablissent un « livret ouvrier 
numérique » pour contrôler les mouvements de main d’œuvre et imposer des reconversions non souhaitées aux demandeurs d'emploi 
de longue durée.

Par les banques     qui harcèlent les pauvres à coups d'agios et autres frais inventés pour engraisser ceux qui ont tout.
Par les agences immobilières  qui refusent de loger celui qui n’a pas grand-chose.Par les fournisseurs d’énergie

urs actionnaires.
Par les caisses de Sécurité sociale et Allocations diverses qui n’ont qu’un rôle de cache misère. Par tous ceux que 
nous ne citerons pas, tellement la liste est longue…….

10 Première revendication des privés d'emploi et précaires
NOUS VOULONS VIVRE DE NOTRE TRAVAIL

  DES PRIVÉS D'EMPLOI

  TRAVAIL 

  FORMATION - TRANSPORTS 
  DIGNITÉ - LOISIRS - CULTURE

 SANTÉ - FAMILLE - LOGEMENT

 MOYENS POUR VIVRE
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