COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 18 MAI 2021

Retrait immédiat
de la réforme de l'assurance chômage
Stop à sa destruction !
Reconquête des droits à une sécurité sociale
pour toutes et tous, sans exception !
Premiers signataires : AC! Gironde, APEIS, CIP Gironde, CLAP 33, CNT Bordeaux,
Collectif la force invisible des aides à domicile, La Crise 33, Jaunes etc, SN3M-FO,
Samna-CGT, Solidaires 33, Solidaires Informatique 33, Sud Pôle Emploi Nouvelle
Aquitaine, Sud PPT 33, Synptac CGT Aquitaine
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Le gouvernement Macron persiste à imposer au 1er juillet une réforme de
l'assurance-chômage d'une violence inouïe alors que plus d’1 million de personnes ont
rejoint des millions d'autres déjà dans la pauvreté et la précarité.

Pour les précaires c’est la bérézina
Déjà programmée dans la loi de 2018 “pour la liberté de choisir son avenir
professionnel” et dans la continuité des politiques antisociales menées depuis plus de
40 ans, la nouvelle attaque des droits des chômeurs et chômeuses, intermittent.e.s de
l’emploi et précaires, va impacter considérablement à la baisse (jusqu’à 300 euros de
moins par mois ) les allocations de plus de 1,3 millions de personnes.
●
●
●
●
●
●

4 chômeur.se.s sur 10 sont indemnisé.e.s (pôle emploi)
90 % des emplois proposés sont des contrats courts (Insee)
75% des femmes sont en emplois précaires (DGCS)
1 jeune sur 4 de moins de 29 ans est en situation de pauvreté (Insee)
+ 7,5 % de personnes au Rsa en 2020 (CAF)
300 000 SDF et sans abri : nb doublé en 10 ans (Fondation Abbé Pierre)

Cette réforme déjà censurée par le Conseil d'Etat, dénoncée par tous les syndicats et
dont l'UNEDIC démontre les effets catastrophiques, témoigne encore une fois du choix
assumé d'une politique libérale du gouvernement vis-à-vis du peuple.

Pour les riches et le capital, en revanche, c'est la dolce vita
● + 55% pour la fortune des milliardaires français en 1 an de crise sanitaire, 130 milliards
d'euros
● 51 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC40

Sortons pour défendre nos conquêtes sociales,
et obtenir de nouveaux droits
Exigeons l’indemnisation de toutes les formes du chômage, intermittent.e.s de l’emploi
et du spectacle, un revenu garanti décent pour tou.tes les jeunes et les séniors, une
extension de la sécurité sociale pour tous et toutes, avec ou sans emplois, avec ou sans
papiers, avec des droits attachés à la personne.
Une sécurité sociale qui protège contre tous les accidents de la vie, tel que l'a pensé
son artisan, le ministre ouvrier Ambroise Croizat, il y a 75 ans.
À l’appel de la coordination nationale des lieux occupés, journée de mobilisation pour le
retrait de la réforme de l'assurance-chômage, et de celui du collectif “Convergence des
services publics” soyons nombreux et nombreuses :

SAMEDI 22 MAI
13 h place de la Bourse - Bordeaux
Manifestation dans le respect des règles sanitaires et gestes barrières

Exigeons le retrait de la réforme de l'assurance-chômage et la conquête de nouveaux
droits sociaux ! Pour notre droit à une vie digne !
Ce que nous défendons, nous le défendons pour et avec toutes et tous !
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APPEL NATIONAL :
Evenement Occupation Odéon : https://fb.me/e/25N1m7jwV
Pour la Sécu : Convergence nationale : Appel pour faire du 22 mai une journée d'action
pour la Sécu (convergence-sp.fr)
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