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C O N T R E  

LE CHOMAGE  ET LES 

PRÉCARITÉS 

POUR LA JUSTICE  

SOCIALE 
 

Nous voulons pour tous 
 

• des emplois durables et des salaires décents 
• l’arrêt des licenciements 
• un système d’allocation-chômage qui indemnise 

toutes  les formes de  chômage 
• un revenu garanti avec  le SMIC  pour référence 

• la continuité des droits sociaux 

• un véritable accompagnement 

• le libre choix de sa formation et de son emploi 
• l’accès aux soins, au logement et aux transports 
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 Une politique de l'injustice sociale ... 
 
Depuis quelques mois de plus en plus de gens découvrent la réalité de la politique “ sociale” de ce gouvernement. 
La loi sur les retraites imposée en force contre l'avis de la grande majorité de la population est apparue comme le 
maintien d'une répartition des richesses au seul profit d'un petit groupe de riches. 
En reculant l’âge de départ Sarkozy et ses amis veulent faire baisser les pensions pour permettre à ceux qui 
vendent des retraites par capitalisation de se faire des bénéfices sur le dos des salariés. Chacune et chacun va 
ressentir dans sa vie les conséquences désastreuses  de cette politique. 
Mais pour les chômeurs et précaires ces conséquences vont être dramatiques : en plus des retraites, les mesures 
visant à leur faire payer la crise  se multiplient. 
Tout le monde est concerné : c'est pourquoi nous voulons partout en France vous informer et vous montrer que 
là aussi la résistance existe.  
 

… qui fait payer chômeurs et précaires pour enrichir les spéculateurs... 

Des retraites de 
misère 

 

Le recul de l'âge de la 
retraite ( à 62 ans et 67 
ans)  ne permettra pas à 
des nombreux chômeurs 
de bénéficier d'allocation 
jusqu'à la retraite et 
multipliera le nombre des 
sans droits. Le nombre de 
chômeurs de plus de 50 
ans a augmenté  de 20% 
en un an en Basse Nor-
mandie et ce sont plus de 
15500 personnes qui sont 
concernées. De plus 
chômeurs et précaires 
sont pénalisés dans leurs 
r e t r a i t e s  p a r 
l'augmentation du nombre 
des annuités et le calcul 
sur 25 années : les 
carrières incomplètes et 
les faibles retraites vont se 
multiplier. 

Le plan « rebond » 
un plan « bidon » 
pour les chômeurs en 
fin de droits  
 

En début d'année l'UNEDIC 
prévoyait 1 million de chômeurs 
en fin de droits c'est à dire sans 
allocation chômage dans l'année 
et pour une part sans revenus du 
tout. Sarkozy annonçait un plan 
pour éviter ce désastre social. Au 
bout de 6 mois le gouvernement 
a oublié de tirer le bilan et pour 
cause : celles et ceux qui veulent 
toucher un aide de misère (460 
euros pendant 6 mois maximum) 
doivent suivre un véritable 
parcours du combattant et se 
voient imposer des petits boulots 
sans avenir. Le résultat est clair, 
au maximum  8000 personnes en 
ont “bénéficié”sur le plan natio-
nal. Et les autres ?  

Pôle Emploi:  la casse du  
service public 

 

Le gouvernement a fait le choix de fusionner 
ASSEDIC et ANPE, il prétendait que c'était 
pour améliorer le service rendu aux 
chômeurs. La réalité est toute autre : le 
service rendu s'est considérablement dégradé 
et ce n'est pas seulement comme le dit le 
gouvernement parce qu'il y  a la crise. La 
suppression de 1800 emplois à Pôle Emploi 
ne peut qu'aggraver la situation – aussi bien 
pour les personnels que pour les deman-
deurs d’emploi. Au lieu d'être un service 
public au service des chômeurs le gouverne-
ment fait de Pôle Emploi de plus en plus une 
machine à contrôler, à radier et priver les 
chômeurs de leurs allocations sous prétexte 
de manque de motivation dans les recherche 
d'emploi :  la réalité aujourd'hui c'est que 
Pôle emploi propose 25 emplois de plus de 6 
mois pour 1000 chômeurs : comment 
reprocher aux 975 restants de ne pas 
trouver d'emploi ? Et pourtant les radiations 
ont en un an augmenté de près de 10%. 

...Et demain encore plus pour les uns et beaucoup moins pour les autres 
 

La convention UNEDIC qui définit les montants et les durées d'indemnisation de l'assurance chômage est en cours de 
renégociation entre le MEDEF et les syndicats de salariés dits représentatifs . 
Déjà la presse patronale met en avant le déficit de l'UNEDIC qu'il faudra, dit elle réduire. Déjà dans le budget les 
dépenses pour l'emploi baissent. 
Le patronat qui, nous l'avons vu pour les retraites, ne veut aucune augmentation des cotisations va vouloir baisser 
encore les allocations et réduire leur durée. 
Contrairement aux belles promesses de Lagarde le chômage continue de progresser malgré le nombre de celles et 
ceux qui ne s'inscrivent plus ou ne sont plus comptabilisés : le chômage de plus d'un an progresse de 26% en un an en 
Basse Normandie ! Quant à la précarité elle continue: 43% des inscriptions à Pôle Emploi sont dues à des CDD ou de 
l’intérim. 
 

Plus de chômeurs et plus de précaires, moins de droits. Nous disons non!  


