Chômage, Précarité : tous concernés !
Manifestation samedi 1er décembre 2012 - RDV Place de Stalingrad 14h
Pour la 10e année consécutive, les chômeurs et précaires feront entendre leur voix dans la
rue et manifesteront publiquement samedi 1er décembre pour dénoncer une situation
scandaleuse faite à un nombre croissant de personnes exclues des droits élémentaires que
sont un emploi, un revenu, un logement, l’accès aux soins et à la culture…
6 mois après les élections, rien de nouveau sous les nuages de la précarité.
Un coup de pouce dérisoire aux allocations chômage, pas un centime d’euro pour les
allocataires du RSA et de l'ASS, un manque d’emplois de plus en plus terrible et une pression
de Pôle Emploi de plus en plus forte, voilà le changement dans la continuité que vivent
quotidiennement chômeurs et précaires.
Par ailleurs, les chômeurs et les précaires exigent des réponses à leurs besoins immédiats et
à leurs légitimes revendications. Ils affirment aussi qu'une véritable politique de l'emploi et
des revenus est possible grâce à une répartition équitable des richesses. Ils rappellent leurs
principales revendications:
• Un emploi stable pour tous, librement choisi et permettant de vivre décemment.
• Une indemnisation décente de toutes les formes de chômage et la revalorisation des
différents revenus des chômeurs et précaires
• Une meilleure répartition du travail par le respect des 35 heures et par une nouvelle
réduction du temps de travail.
• Davantage de moyens pour que les chômeurs accèdent à de vraies formations, et
librement choisies.
• Une retraite décente pour tous à 60 ans y compris pour les chômeurs non
indemnisés et les allocataires du RSA.
• Une réforme de Pôle emploi : plus de moyens pour accompagner les chômeurs vers
l’emploi, une séparation claire des deux fonctions principales: « indemnisation » et
« accompagnement vers l'emploi »
• L’arrêt immédiat des radiations-sanctions !
• La revalorisation de l'allocation exceptionnelle de fin d'année (dite « prime de
Noël ») à 500 euros, pour tous.
Le chômage et ses conséquences concernent l'ensemble de la société, nous appelons tous
les chômeurs, précaires, salariés, retraités et tous les citoyens à nous rejoindre pour
manifester avec nous !
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Avec le soutien de nombreux collectifs, associations et syndicats

