Contre la précarité
et la réforme de l’assurance chômage
Le mouvement d’occupation des lieux culturels initié début mars ne cesse de
s’amplifier (102 lieux sont aujourd'hui occupés, dont la Comédie de Valence et le
Cinéma de Die).
Au centre des revendications figure l’abrogation immédiate et totale de la
réforme de l’assurance chômage, décidée en 2019 unilatéralement par le
gouvernement et qui a pour conséquence majeure, au travers notamment du
nouveau calcul du salaire journalier de référence et de l’augmentation du nombre
de mois travaillés sur une période plus courte, de réduire drastiquement les
montants des allocations des chômeuses et chômeurs et d’en exclure une partie
de l’indemnisation. Faire payer les personnes au chômage pour une crise
économique dont ils et elles ne sont pas responsables alors que déjà plus de la
moitié d’entre eux ne sont pas indemnisé.e.s est proprement scandaleux !
Tous les vendredis, à l’initiative des lieux culturels occupés, des manifestations de
la colère sont organisées jusqu’au retrait de cette réforme et jusqu’à l’obtention
d’un meilleur système d’indemnisation du chômage.
Ces initiatives doivent permettre de satisfaire nos revendications sociales contre la
réforme mais aussi contre les licenciements, contre les aides publiques aux
entreprises qui licencient, contre les exonérations de cotisations sociales, contre la
casse du service public de l'emploi et pour lutter réellement contre le chômage et
la précarité.
Cela passe, dans un premier temps, par la création massive de postes de
fonctionnaires dans les services publics et d’emplois en CDI dans les secteurs
utiles socialement et écologiquement. Et également par les 32 heures de travail
par semaine sans perte de salaire.
C'est dans cet esprit, en en lien avec les occupations de Die et Valence, et parce
que chômage et précarité nous concernent toutes et tous, que nous appelons
à:

RASSEMBLEMENT le 23 avril à 12h
à la FONTAINE MONUMENTALE à Valence
AGORA / assemblée de lutte à 15h
à la FABRIQUE, lieu occupé depuis un mois

23
Avril
1er
Mai

et après...
Criée - infokiosque - flash mob - chorale - déambulation ...

TOUTES ET TOUS
DANS LA RUE
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