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Ensemble, défendons les droits des chômeurs
Un emploi est un droit, un revenu est un dû

Avec la «réforme» de l’assurance chômage, un tiers des chômeurs indemnisés sera privé
de toute indemnisation d’ici 2005.
La nouvelle convention d’assurance chômage UNEDIC, imposée par le patronat,
prévoyaient que les règles d’indemnisation seraient durcies et la durée de l’indemnisation
chômage serait réduite  de plusieurs mois.
Au 31 janvier 2004, 250 000 chômeurs ont donc vu leur droit au chômage réduit de
plusieurs mois et se retrouvent sans aucune indemnité ni ressources. Seulement une partie
d’entre eux a droit aux minimas sociaux ASS et RMI.
A La Poste, des milliers de CDD subissent la même situation et voient leurs droits à des
indemnités chômage réduits.
Les «recalculés» qui viennent de subir l’amputation de leurs droits s’organisent et se
mobilisent.
Tous les salariés sont concernés car le gouvernement et le patronat veulent contraindre
les chômeurs à accepter n’importe quel travail avec n’importe quelle rémunération, la
plus basse possible de préférence !. Le but est donc de peser sur les salaires, de développer
la précarité et de dégrader les conditions de travail de tous.

Ensemble, salariés, chômeurs et précaires, exigeons :
* le rétablissement des indemnités supprimées
* le maintien de l’ASS au delà de deux ans
* une véritable renégociation de l’assurance chômage pour toutes les catégories de
chômeurs et précaires (intermittents...)
* l’abrogation de la loi RMI-RMA
* des indemnités chômage au moins égales au SMIC

Une manifestation est appelée par les associations de chômeurs AC!, MNCP, APEIS,
CGT Chômeurs et soutenue par de nombreuses organisations dont SUD PTT ...

Manifestation Samedi 6 Mars à14h
M° Montgallet devant le siège de l’UNEDIC

Le cortège rejoindra la manifestation pour les droits des femmes
et l’égalité des droits qui a lieu le même jour, à l’occasion du 8
mars.


