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Défendons les droits des chômeurs !
■ Il y a près de trois millions de chômeurs ■ Patronat et gouvernement veulent
culpabiliser les chômeurs et les rendent responsables du chômage ■ Le patronat se
propose de  réduire les indemnités des chômeurs ■ Pourtant ces indemnités sont déjà
réduites et les chômeurs ont besoin de vivre ■ SUD soutient les diverses manifestations
à l’appel des associations de chômeurs...

Renégociation de la convention UNEDIC
Tous les trois ans a lieu la renégociation de la conven-
tion UNEDIC entre le patronat et les organisations
syndicales. En 2002, le patronat et la CFDT avaient
signé un accord qui diminuait les indemnités chômage,
y compris pour ceux qui étaient déjà indemnisés et à qui
on avait promis une certaine durée d’indemnisation.
Suite à la mobilisation des recalculés, le gouvernement
avait rétabli dans leurs droits 800 000 chômeurs.
Cette année, le patronat veut réduire les droits de ceux
qui ont cotisé 6 mois de 7 à 6 mois de durée d’indem-
nisation et les droits de ceux qui ont cotisé 14 mois de
23 à 15 mois de durée d’indemnisation. Fin novembre,
les organisations syndicales refusaient cette réduction
et proposaient des taxes supplémentaires sur le travail
précaire (CDD et intérim).
De façon scandaleuse, les premiers concernés, les
chômeurs et leurs associations ne sont pas représentés.

Contrôle des chômeurs
Le gouvernement veut faire croire que les chômeurs ne
cherchent pas d’emploi et s’installent dans le chômage.
Or, 4 chômeurs sur 5 retrouvent un emploi avant la fin
de leur durée d’indemnisation. Néanmoins, l’absence
au contrôle ou à un entretien peut désormais entraîner
une suspension des allocations de deux à six mois et la
suspension définitive en cas de manquements répétés.
Idem en cas de refus d’une proposition d’emploi puis
de deux ou trois propositions d’emplois.
Pourtant, s’il y a deux millions et demi de chômeurs,
c’est qu’il n’y a pas d’emplois stables. Un point, c’est

tout. Et le renforcement des contrôles et des sanctions
à l’égard des chômeurs n’a pour seul but que de les faire
passer pour des tire-au-flanc et de les culpabiliser pour
leur rendre la vie un peu plus difficile.
Les responsables du chômage, ce ne serait pas les
patrons mais les chômeurs eux-même !!! 

Les chômeurs ont droit à un revenu décent
Les chômeurs, en attendant de trouver un emploi, ce
qui n’est pas facile, ont besoin de vivre décemment et
de pouvoir faire vivre leur famille, de payer leur
logement et leur électricité, d’assurer l’éducation de
leurs enfants…
Pour cela, il faut un revenu décent. Aujourd’hui, envi-
ron 50% des chomeurs ne sont pas indemnisés. Parmi
les chômeurs indemnisés, 86% gagnent moins que le
SMIC. On ne peut pas considérer les chômeurs comme
des privilégiés.
Voilà pourquoi SUD est contre la réduction de la durée
d’indemnisation des chômeurs et se bat pour un revenu
au moins équivalent au SMIC.

Se mobiliser avec les privés d’emploi
Les chômeurs ne peuvent pas rester isolés face aux
attaques du patronat et du gouvernement. En réduisant
encore les droits des chômeurs, le patronat et le gouver-
nement font également pression pour la baisse des
salaires des salariés qui ont un emploi et pour faire
accepter la dégradation des conditions de travail et des
emplois de plus en plus précarisés.

Salariés,  chômeurs, mobilisons-nous :
☛ Pour le droit au travail et au revenu
☛ Contre toute réduction de la durée des allocations
☛ Pour la revalorisation des indemnités chômage à hauteur du SMIC
☛ Pour l’indemnisation de toutes les formes de chômage
☛ Pour la représentation des associations de chômeurs à l’UNEDIC et partout où
se discute le sort des chômeurs.



Contre le chômage et la précarité
Chômeurs, salariés

manifestons
☛ Pour le droit au travail et au revenu
☛ Contre toute réduction de la durée des allocations
☛ Pour la revalorisation des indemnités chômage à hau-
teur du SMIC
☛ Pour l’indemnisation de toutes les formes de chômage
☛ Pour la représentation des associations de chômeurs à
l’UNEDIC et partout où se discute le sort des chômeurs.

Samedi 3 Décembre 2005
14h Métro Château-Rouge

à l'appel des associations de chômeurs AC!, APEIS, MNCP,
des organisations syndicales, Union Syndicale Solidaires, CNT,
FSU, des associations Droit au Logement et Comité des Sans
Logis, de partis, LCR, Verts, LO, PCF

Depuis le 8 novembre se déroule la renégociation de la Conven-
tion UNEDIC pour les chômeurs, sans que les chômeurs puissent
prendre part aux négociations. Les dernières séances de négocia-
tion doivent avoir lieu au mois de décembre.
Il faut que chômeurs et salariés se fassent entendre !


