
L’heure est venue de se rassembler et d’agir ensemble !

Le gouvernement Macron est le seul gouvernement de l’histoire à ne reposer sur aucune 
majorité à l’Assemblée Nationale ! Sans aucune légitimité à gouverner, il continue ses 
attaques contre les travailleurs privés d’emploi et précaires : 

L’HEURE EST À LA RIPOSTE GÉNÉRALE ! 

POUR L’ANNULATION DE LA RÉFORME DE 2019 
Le décret de 2019 fixant les nouvelles règles d’indemnisation ont eu des conséquences assas-
sines : 
 • Le nombre de mois travaillés nécessaires pour ouvrir des droits ayant augmenté : le   
 nombre de chômeurs indemnisés a baissé de plus de 20% en un an...
 • Le montant des allocations à drastiquement chuté : plus de la moitié sont inférieures au  
 seuil de pauvreté !  

POUR GAGNER L’INDEMNISATION DE TOUTES LES TRAVAILLEUSES ET 
TOUS LES TRAVAILLEURS PRIVÉS D’EMPLOI ET PRÉCAIRES !
Le gouvernement continue de mentir sur les chiffres du chômage et les offres non pourvues 
pour nous faire passer pour des feignants qu’il faudrait contraindre à travailler. Il justifie ainsi une 
nouvelle attaque contre nos indemnités chômages en baissant la durée d’indemnisation et en 
durcissant, de nouveau, les conditions d’ouverture ! 
Si nous laissons faire : il n’y aura plus de travailleurs privés d’emploi et précaires indemnisé par 
Pôle-Emploi et nous seront tous jetés dans l’enfer des minimas sociaux, au RSA, avec une obli-
gation d’activité de 15 à 20h par semaine. 
A l’opposé de ce projet réactionnaire, qui rappelle le STO, nos organisations re-
vendiquent l’indemnisation de 100% des travailleurs privés d’emploi et précaires 
par l’Assurance-Chômage avec la mise en place d’une réelle allocation minimale y 
compris pour les jeunes primo-demandeurs ! 
C’est possible si le gouvernement fait le choix de l’emploi plutôt que du chômage organisé par le 
patronat. Chaque année le gouvernement gave le patronat de 157 milliards, cet argent doit servir 
pour créer des emplois publics !

Pour sortir de la misère : défendons notre pouvoir d’achat ! 
Alors que les prix flambent nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir payer nos 
courses, notre logement, nos factures courantes (gaz, électricité, eau). Le 30 Juin, les allocations 
chômages ont été revalorisées de 2.9% : c’est insuffisant et bien en-dessous du niveau de l’in-
flation. En plus de l’annulation de la réforme, nous exigeons une revalorisation immédiate de 10€ 
par jour de toutes les allocations !
La prime de Noël, gagnée par le mouvement de chômeurs des années 1990-2000, doit être re-
valorisée à 500€ et versée à tous les chômeurs inscrits à Pôle-Emploi, allocataires du RSA et de 
l’AAH.
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revendications:
- Un emploi choisi, stable et correctement rémunéré pour toutes et tous 

- La revalorisation des allocations chômage de 10e par jour

- Une prime de Noël de 500e étendue à tous les chômeurs 

- L’indemnisation de 100% des travailleurs privés d’emploi et précaires 
par l’Assurance-Chômage 

- Le gel des loyers et l’annulation de toutes les dettes locatives

Cette 20ème journée de lutte annuelle en France contre le chômage et la précarité 
doit nous donner confiance en notre possibilité d’agir toutes et tous ensemble pour une 
vie meilleur, débarrassée du chômage et de la misère !  Ce qui était possible hier l’est 
encore aujourd’hui : organisons-nous et imposons nos revendications.
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