
 

  à  PARIS lle 

 15ème MANIFESTATION NATIONALE

                 DES Chômeurs &  Précaires

            pour l'Emploi, contre le Chômage & la Précarité
Comité National CGT des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires

  Pour les droits des PRIVÉS D'EMPLOI
Tous les ans depuis décembre 2008 les chômeurs manifestent le 1er samedi de Décembre.  
L’origine de la première manifestation concernait la prime de Noël. Les choses ont bien changé, aujourd’hui c’est  
11 millions de personnes sans emploi en France et autant qui vivent largement en dessous du seuil de pauvreté. Soit 
près de 1/3 de la population Française qui n’a pas le droit de vivre dignement. 
Les privé-e-s d’emploi sont attaqué-e-s de toutes parts :

PAR LE MEDEF premier pourvoyeur du chômage en France avec la multiplication des  

« plans de départs volontaires » et des ruptures conventionnelles. MEDEF qui creuse le déficit de l'UNÉDIC 

par le gel des contributions et qui bloque les négociations UNÉDIC en refusant la taxation des contrats courts.

PAR LE GOUVERNEMENTqui aide le patronat à démanteler le service public de l’emploi :  

fermeture des agences de Pôle Emploi l’après-midi, dématérialisation des relations entre Privés d’Emploi et l’Administration ; 

les radiations vont bon train.

Par les partenariats public-privé Etat / Régions / associations  

qui à travers la loi El Khomri, le CPA, la loi zéro chômeur de longue durée et le plan 500 000 formations, rétablissent un « livret ouvrier 

numérique » pour contrôler les mouvements de main d’œuvre et imposer des reconversions non souhaitées aux demandeurs d'emploi 

de longue durée.

Par les banques     qui harcèlent les pauvres à coups d'agios et autres frais inventés pour engraisser ceux qui ont tout.

Par les agences immobilières  qui refusent de loger celui qui n’a pas grand-chose.

Par les fournisseurs d’énergie qui choisissent de voir des enfants avoir froid au profit de leurs actionnaires.

Par les caisses de Sécurité sociale et Allocations diverses qui n’ont qu’un rôle de cache misère. Par tous ceux que 

nous ne citerons pas, tellement la liste est longue…….
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Les sachants voudraient nous faire croire que le chômage serait le résultat 

nécessaire d'une évolution socio-économique  qui obéit à la loi des marchés des nouvelles 

technologies, de la mondialisation, de la rentabilité et de la spéculation ; en somme une  

fatalité que rien ni personne ne pourraient infléchir ; les ressources humaines étant dans ces 

conditions le sacrifice obligatoire de la machine à faire des profits, qui rejette et broie un grand 

nombre d'hommes et de femmes pour atteindre les objectifs que lui fixe le pouvoir de l'argent.

La perte d'emploi provient bien d'un mode de gestion capitaliste où les entreprises n'hé-

sitent pas à sacrifier les travailleurs au profit de la finance. Ce mode de gestion est  

inscrit dans l'ADN du capitalisme, du système d'économie libérale que rejettent et refusent  

aujourd'hui grand nombre de salariés hommes et femmes qui en subissent les conséquences 

désatreuses qui les abîment avant de les jeter pour les laisser dans la précarité et la misère. 

Ils sont nombreux comme nous à rejeter ce système et à considérer qu'il est possible de faire 

autrement.

 PRIVÉS D'EMPLOI 
PAS DE DROITS

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulettin d'adhésion à la CGT CNTPEP, Comité des travailleurs privés d'emploi et précaires

J'adhère au Comité national CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires : 

Nom - Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone : ----------------------------------------------  adresse courriel @ : --------------------------------------------

   À retourner à : Comité national des privés d'emploi et précaires Cgt - 263 rue de Paris Case 5-4 - 93516 Montreuil
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NOUS VOULONS VIVRE DE NOTRE TRAVAIL

NOUS DÉFENDONS 

NOTRE DROIT AU TRAVAIL 

ET À L'INDEMNISATION 
  C'est pourquoi le CNTPEP CGT cette année vous donne encore rendez-vous 

                   samedi 02 décembre à 14H00 – à Paris - place Stalingrad.


