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Chômeuses - Chômeurs
Ne laissons pas les patrons faire la loi. Ne laissons pas les syndicats alliés au
MEDEF (CFDT, CFTC,et CGC) dans la signature du PARE, représenter et défendre les sala-
riés. Alors que le gouvernement vient d’allouer aux cinq confédérations 4,6 millions d’euros
(2,1 en 1997 lors de la précédente consultation), c’est la voix du mouvement social , des
travailleurs précaires et des chômeurs que l’on cherche à étouffer.

Le 11 décembre 2002, auront lieu les élections aux conseils des prud’hommes. Les salariés
seront inscrits par leurs employeurs mais rien n’est prévu pour les demandeurs d’emploi. D’ici
le 29 avril 2002,  les chômeurs, pour voter, devront s’inscrire dans la mairie de leur domicile,
c’est la meilleure manière de priver d’expression plus de 90% d’une population souvent con-
frontée aux tribunaux prud’homaux.

Déja en 1997 , l’APEIS, AC, le MNCP et la CGT chômeurs avaient demandé l’inscription
automatique mais, seuls les chômeurs inscrits sur les listes de pointage avaient été pris en
compte et pas les salariés privés d’emploi et dispensés de recherche pour qui c’est également
un droit.

Exigeons, affirmons notre volonté de participer à ces élections comme
électeurs électrices et aussi comme candidat-e-s. Faisons passer l’information pour inscrire
et faire inscrire les chômeuses et chômeurs avec un effort particulier pour ceux et celles qui
ne savent parfois ni lire ni écrire.

Pour faire entendre notre voix, pour que le vote des chômeurs pèse sur les syndicats qui
parlent à notre place, collaborent avec le patronat sur notre dos, inscrivons nous avant le 29
avril 2002 comme électeurs auprès de notre mairie.

Pour tous renseignements contactez nos associations et syndicats :

APEIS AC

MNCP
SUD PTT
SUD  rail


