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Le droit des salariés 
à l'assurance chômage 
attaqué par le patronat

Réduire le montant des allocations, les durées garanties d'indemnisation, la durée maximale
d'indemnisation de 2 ans à 17 mois,  passer de quatre à six mois la durée minimum d'emploi
pour ouvrir des droits,, restructurer le statut senior, rendre dégressive les allocations des
chômeurs-euses  soi-disant  démotivé-es dans leur recherche d'emploi, limiter l'accès des
chômeurs à la formation,... voilà ce que propose le patronat. Ces amputations de droits
seraient encore plus sévères  pour les salariés les plus précaires, des secteurs publics ou
privés. Ils veulent ainsi faire porter sur les  salariés 800 millions d’euros d’économies de
l’assurance chômage, annoncées par le gouvernement à la commission européenne.

Ce jour, nous ignorons la stratégie des employeurs : proroger d'un an la convention en
cours, refiler le sale boulot au gouvernement ou une fois de plus remettre en cause les droits
des salariés. 

Les propositions du patronat du privé doivent être rejetées en bloc. La priorité doit être
l'indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité par la garantie d'un revenu
individuel ayant pour référence au minimum le SMIC mensuel et la continuité des droits
sociaux, à une juste répartition des richesses.

Nous appelons les chômeurs et précaires intermittents, intérimaires, vacataires... à
renforcer les mobilisations contre la loi travail, particulièrement le mardi 14 juin, et
tous les salarié-es à rejoindre jeudi 16 juin les initiatives pour l'indemnisation juste de
toutes les formes de chômage et la précarité et la continuité des droits sociaux.

Un emploi, c’est un droit ! un revenu, c’est un dû !

Revalorisation immédiate des revenus de tous les précaires !

Garantie d’un revenu décent pour tous !

Libre choix de son emploi et de sa formation !

Paris, le vendredi 10 juin 2016

Paris Ile de France : rendez-vous  jeudi 16 juin à 14h face au MEDEF 55, avenue Bosquet
M° Ecole militaire
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