Rencontre unitaire
le 21/02 a 19h30

Maison de quartier de Bagatelle, Impasse du Bachaga Boualam, Métro Bagatelle.

Chômeurs-es, précaires, intérimaires
intermittent-es, Gilets jaunes

NEGOCIATIONS ASSURANCE
CHOMAGE
C’EST MAINTENANT !!!
Parce que nous sommes toutes et tous concerné-es et parce
qu'il y a urgence. Ne les laissons pas casser nos droits sociaux !
Au programme :
Informations, débat et perspectives de mobilisation.

L.R EN MARCHE …
Comme un riche

OU CREVE
Comme un pauvre !

CHOMEURS, PRECAIRES
STOP à de la culpabilisation et à la mise au travail forcé
Nous appelons tou-te-s les travailleur-euse-s précaires, les intérimaires en
colère, les intermittent-e-s du spectacle et de l’emploi, les saisonnier-e-s, les
stagiaires, les étudiant-e-s, les retraité-e-s , les sans-papiers, les licencié-e-s,
les travailleur-euse-s forcé-e-s, les volcans fraîchement réveillés, à venir
débattre, proposer des revendications et agir !!
A l’heure où le gouvernement déclare vouloir « changer en profondeur les règles de l’indemnisation
du chômage afin d’inciter davantage à reprendre le travail. », à l’heure où il accentue encore la
criminalisation des chômeurs par de nouveaux décrets d’application de la loi «Pour choisir son
avenir professionnel », à l’heure où il impose 4 milliards d’économies sur les droits des chômeurs,
il est nécessaire de rappeler que :
● 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés,
● 86 % des embauches se font en CDD, tous secteurs confondus
● 40 % des chômeurs touchent moins de 1000€ brut, principalement les – de 25 ans et
que la moyenne des allocations perçues est de 1200€ brut
● le RSA d’un montant de 550€ est perçu par 1,83 millions de personnes
A l’heure où le gouvernement veut améliorer la qualité de la prise en charge par la médecine de
ville et désengorger les urgences, à l’heure où il supprime les cotisations de l’assurance maladie
dans la part salariale, à l’heure où il exige encore des économies à l’assurance maladie, il est
nécessaire de rappeler que:
l 30% de la population a renoncé à des soins en 2018
l le reste à charge pour se soigner coûte en moyenne 533 euros par personne
l les suppressions de poste au sein des hôpitaux a dégradé les conditions de travail
des professionnel-le-s de santé et sont responsables de suicides (4 au CHU de
Toulouse en 2016)
l la suppression des cotisations diminue le financement de l’assurance maladie et
donc des hôpitaux!
!

Ne les laissons pas décider pour nous ! Nous sommes les experts !!!
RIEN POUR NOUS SANS NOUS

Ni dette, ni culpabilité, ni honte,
s’organiser !
A L’appel de : Mouvement National des Chômeurs et Précaires, Coordination des Intermittents et
Précaires, SUD Pôle emploi, SUD Culture, Un collectif de Gilets Jaunes chômeurs et précaires, CGT Pôle
emploi, CGT chômeurs et précaires, Act Up, Université Populaire de Toulouse, SNU Pôle emploi FSU.

