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La nouvelle convention d’assurance chômage issue 
de l’accord du 22 mars 2014, et signée de façon 
déloyale par le patronat et certaines organisations 
syndicales, fait aujourd’hui l’objet de recours juridiques 
au TGI de Paris (30 septembre) et devant le conseil 
d’état. 
 
Cette convention, agréée par le gouvernement, 
abaisse les droits de tous les demandeurs d’emploi, 
qu’ils soient, chômeurs indemnisés, travailleurs 
précaires, intérimaires, ou intermittents du spectacle. 
 
La CGT n’a pas signé cette convention et mettra toute 
ces forces dans la bataille pour obtenir une nouvelle 
convention qui permette l’obtention de droits 
nouveaux pour tous les demandeurs d’emploi. 
 
Les millions de privés d’emploi et précaires que nous 
sommes, n’aspirent qu’à une chose : vivre décemment 
de leur emploi et de leur salaire, mais gouvernement 
et patronat ne font rien pour favoriser l’emploi : 
 

 Pas de plan de financement du développement 
industriel et de l’emploi. 
 

 Pas de droits nouveaux d’intervention pour les 
salariés sur les choix de gestion des 
entreprises. 
 

 Pas de droits suspensifs pour le CE sur les 
plans de suppressions d’emplois. 
 

 Pas de plan de maintien et de développement 
des services publics. 
 

 Pas de mise en place de la sécurité sociale 
professionnelle. 
 

 Pas de création d’emplois stables et durables. 
 

 Pas d’augmentation du SMIC, des salaires, 
des pensions, des indemnités chômage, pas 
de reconnaissance des qualifications. 

 
 

IIll  ffaauutt  ddééccrréétteerr  llaa  

mmoobbiilliissaattiioonn  ggéénnéérraallee  

ddee  ttoouuss  lleess  ssaannss  ddrrooiittss  

 

Privés d’emploi, précaires, 
salariés, tous ensemble dans la 
rue : 
 

  LLee  11
eerr

  ooccttoobbrree  aavveecc  lleess  

iinntteerrmmiitttteennttss  dduu  

ssppeeccttaaccllee  ppoouurr  uunnee  

ccoonnvveennttiioonn  dd’’aassssuurraannccee  

cchhôômmaaggee  qquuii  ccrréééé  ddee  

vvéérriittaabblleess  ddrrooiittss..  

  

  LLee  1166  ooccttoobbrree,,  jjoouurrnnééee  

dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  llaa  

ddééffeennssee  eett  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee..  

  

  LLee  66  ddéécceemmbbrree  àà  PPaarriiss,,  

àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  

nnaattiioonnaallee  ddeess  

cchhôômmeeuurrss  eett  pprrééccaaiirreess,,  

ppoouurr  ll’’eemmppllooii,,  ccoonnttrree  llee  

cchhôômmaaggee  eett  llaa  

pprrééccaarriittéé..  
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IIll  ffaauutt  iinnvveerrsseerr  lleess  cchhoosseess..  

 
Aujourd’hui, le gouvernement distribue des 
millions d’euros aux entreprises sans aucune 
contrepartie, ni contrôles et qui ne servent 
absolument pas à favoriser l’emploi mais à 
augmenter de plus de 30% en un an les revenus 
des patrons du CAC 40. De plus le pacte de 
responsabilité va encore faire cadeau de 41 
milliards aux entreprises et faire 51 milliards 
d’euros d’économie principalement sur la santé. 
 
Allons-nous encore rester  à regarder nos droits 
fondre à vue d’œil ? Allons–nous encore nous 
laisser traiter de fraudeurs, de sans dents, 
d’illettrés, sans réagir ? 
Il est urgent de se mobiliser, de s’organiser. 5 
millions de privés d’emploi, 8 à 9 millions avec 
les travailleurs précaires ÇA SUFFIT ! 
Montrons leur que nous sommes une force 
considérable, que nous refusons de payer une 
crise dont nous ne sommes pas responsables, 
une crise qui nous plonge encore un peu plus 
dans la misère alors que quelques privilégiés 
continuent à s’engraisser sur notre dos. 
 
Montrons leur que nous en avons ras-le-bol de 
payer pour les autres, que nous en avons ras-le- 
bol d’essayer jour après jour de survivre. 
 

Nous voulons vivre de notre travail, de notre 
salaire, avoir un logement, pouvoir nous 
soigner, faire des projets d’avenir comme tout 
un chacun et ne pas avoir chaque mois à se 
poser la question de savoir comment nous 
allons remplir le frigo. 
 

IIll  ffaauutt  ddééccrréétteerr  llaa  

mmoobbiilliissaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  

ttoouuss  lleess  ssaannss  ddrrooiittss..  

 
Le Comité National des privés d’emploi et 
précaires, appelle tous les demandeurs 
d’emploi, les précaires, l’ensemble de ses 
comité locaux, de ses adhérents à participer 
massivement aux initiatives qui auront lieux  le 
1er octobre dans les territoires à l’appel de la 
fédération du spectacle.  
A se joindre nombreux à la manifestation 
parisienne qui partira à 14h. du Ministère du 
Travail, 127 rue de Grenelle, 75007 Paris (Métro 
Varenne) et qui se rendra au Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
 
D’autre part nous appelons également à 
participer, partout en France aux initiatives 
organisées pour la défense et l’amélioration de 
la protection sociale, lors de la journée d’action 
du 16 octobre prochain. 

 

 
 

CChhôômmeeuurr  rreebbeellllee,,  

JJee  mmee  ssyynnddiiqquuee  àà  llaa  CCGGTT  
 

Nom – Prénom : ___________________________________________________________________________________  

Age : _____________________________________________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Mail :  ______________________________________  ______________________  Téléphone : ___/___/___/___/___/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

A découper et à envoyer au : 263, rue de Paris, case 5-4,- Montreuil 93100 
Mail : chomeur@cgt.fr.   Tel : 01 55.82.82.20 
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