
LE GOUVERNEMENT VEUT ÉLIMINER LES 
CHÔMEURS PLUTÔT QUE LE CHÔMAGE !

Alors que l’ensemble des organisations syndicales exigent l’abandon de la 
réforme assurance-chômage, le gouvernement s’entête à la maintenir pour avril 

2021 !

470 000 
travailleurs précaires ne pourraient plus ouvrir de droits faute de 
pouvoir justifier 6 mois de travail au moment de leur demande !

843 000
travailleurs privés d’emploi et précaires subiront une baisse en moyenne 
de 24% de leur allocation ! 

286 000
auront une allocation chômage inférieure au rsa !

ILS VEULENT ABATTRE L’INDEMNISATION CHÔMAGE 
ABATTONS LEUR RÉFORME !

CRÉER DES EMPLOIS, C’EST POSSIBLE !  
LA CGT FAIT SES PROPOSITIONS

La réduction du temps de travail à 32h hebdomadaires sans perte de salaire ! afin 
d’assurer l’embauche massive de travailleurs dans les entreprises et administrations 
pour résoudre les problèmes de sous-effectif ! 

L’augmentation des salaires et des pensions pour répondre aux besoins sociaux. 
Augmenter les salaires, c’est aussi participer à financer la sécurité sociale avec 
l’augmentation des cotisations, part intégrale du salaire !

Une sécurité sociale intégrale, sans reste à charge, intégrant le risque chômage et 
indemnisant 100% des travailleurs privés d’emploi à 100% de l’ancien salaire ! ET 
L’ABANDON DEFINITIF DE LA REFORME DES RETRAITES ET DE L’ASSURANCE-CHÖMAGE 

Bulletin à compléter et à renvoyer à l’Union Départementale CGT, 215 cours Lafayette, 69006 
ou par mail à ud69@cgt.fr, 04 72 75 53 53, adhésion en ligne possible sur cgt.fr

LE 5 DÉCEMBRE TOUS DANS 
L’ACTION !

Alors que l’ensemble des organisations syndicales exigent 
l’abandon de la réforme assurance-chômage, le gouvernement 

s’entête à la maintenir pour avril 2021 !

 Alors que le nombre de chômeurs explose, les entreprises utilisent le coronavirus comme prétexte 
pour licencier et poursuivre la course aux profits ! Le gouvernement veut nous faire croire que rien 
n’est posible pour stopper la casse de l’emploi et de notre système de protection sociale. Pourtant les 
richesses existent mais sont toujours accaparées par une minorité de propriétaires !  
  La CGT exige la reconnaissance du CDI comme seule norme de contrat de travail. La précarité au travail, 
c’est la précarité dans la vie: précarité alimentaire, précarité du logement, précarité énergétique... 

LE 5 DÉCEMBRE MANIFESTATION
A 14H, DÉPART HÔPITAL EDOUARD HERRIOT

MANIFESTATION A 14H
DEPART DE L’HÔPITAL EDOUARD 

 HERRIOT EN DIRECTION DU MEDEF
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