
 

 

 
 
 

Toutes et tous dans la rue contre le gouvernement  

et sa réforme de l’assurance chômage ! 
 

Alors que l’époque résonne de plans sociaux et que les actionnaires se gavent de dividendes alimentés 
par les aides publiques, le gouvernement s’en prend aux maigres revenus de la population la plus 
précaire et fragile, celle des chômeurs-euses ! Tout cela pour faire quelques milliards d’économies alors 
qu’il injecte 100 milliards d’euros au bénéfice en très grande partie des entreprises, sans combattre 
réellement le chômage. 
 

Allongement de la durée de cotisation sur une période plus courte, calcul du salaire journalier de 
référence incluant les périodes non travaillées et donc non rémunérées pour les intermittent-es de 
l’emploi, baisse des allocations pour les cadres dès le 7ème mois en cas de « retour à bonne fortune », 
taxation des CDD d’un mois repoussée après les élections présidentielles…. Il n’y a que des régressions 
et mensonges imposés par le gouvernement afin de faire quelques milliards d’économies … en les 
prenant dans les poches des travailleurs-euses ! 
 

 

• Interdiction des licenciements des entreprises qui font des profits ou qui organisent 
frauduleusement leurs pertes, arrêt immédiat des suppressions d’emplois dans la fonction 
publique et titularisation des emplois précaires, 

• Interdiction des aides publiques à ces mêmes entreprises et suppressions des exonérations de 
cotisations sociales 

• Instauration d’un statut des salarié-es et ainsi la garantie de la continuité du salaire entre deux 
emplois, financé par le patronat et les actionnaires, 

• Augmentation immédiate et forte des salaires, du SMIC et du point d’indice dans la fonction 
publique ainsi que l’ensemble des minimas sociaux avec un RSA étendu aux 18-25 ans, 

• Que 100 % des chômeurs-euses soient immédiatement indemnisé-es à hauteur minimale du 
SMIC sans limite de durée, 

• Mise en place partout des 32h hebdomadaires sans perte de salaire et recrutements massifs dans 
les services publics d’emplois statutaires et pérennes ainsi que dans les secteurs économiques 
écologiquement et socialement utiles,..... 

 

Changeons le rapport de force : ce sont aux travailleurs-euses d’imposer leurs revendications face à un 
capitalisme qui les exploite et les détruit

. Cet automne ne doit plus être celui 
du capitalisme et de la finance, il doit être celui de l’espoir social et de l’émancipation !  

 
1 pour une liste plus exhaustive, voir notre 4 pages : https://solidaires.org/C-est-le-chomage-et-la-precarite-qu-il-faut-
combattre-pas-les-chomeurs-euses-et 
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