
  Au 1er avril va s’appliquer le 2eme volet 
de la casse de l’assurance chômage 
imposée par décret le 26 juillet dernier.

  Après l’exclusion de droits de centaines 
de milliers chômeur·euses en novembre, 
ce sera une terrible diminution du 
montant des allocations ! La précarité 
sans allocation devient la norme.

  Précaires, chômeur·se·s, CDD, 
vacataires, saisonnier·ères, RSAistes, 
étudiant·es, intermittent·es, intérimaires, 
pigistes, services à la personne, 

Appel

COLLECTIFS ET ORGANISATIONS SIGNATAIRES 
• Action Précaire IDF
• Agir ensemble contre le Chômage ! (AC !)
• Art en grève Paris-banlieue
• Association Pour l’Emploi l’Information et la Solidarité (A.P.E.I.S)
• CGT assistantes maternelles (78)
• CGT Paris Musées
• CGT Pôle emploi IDF
• CGT Spectacle
• Collectif de vacataires Paris Musées et précaires de la culture
• Comité de Libération et d’Autonomie Queer (CLAQ)
• Comité National des Travailleurs Privés d’Emploi et 
  Précaires de la CGT (CNTPEP-CGT)
• Coordination nationale des facs et labos en lutte
• Droit Au Logement (DAL)
• Femmes contre les précarités, le chômage et les discriminations
• Groupe Archéo En Lutte (GAEL) - Île-de-France - Lyon - Montpellier
• Gilets jaunes intermittent·es chomeur·es précaires
• MNCP
• Non-titulaires de Paris 3 en lutte
• Précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche IDF (ESR) 
• Ras la plume
• Stop Précarité
• SUD emploi IDF
• SUD Culture Solidaires
• SNU Pôle emploi FSU
• Syndicat des Professionnels des Industries 
de l’Audiovisuel et du Cinéma C.G.T. (SPIAC CGT)
• Université en lutte 

MERCREDI 4 MARS À 19H

Si vous êtes un collectif ou une organisation vous 
pouvez signer l’appel en envoyant un courriel à :
appel.ag.chomage@protonmail.com

enseignant·es et formateur·rices 
contractuel·les... 

 Tout le monde est concerné à court, 
moyen et long terme ! Surtout que 
la destruction en cours du système 
de retraite va encore plus aggraver 
la situation.

IL EST TEMPS DE RÉAGIR, 
BLOQUONS LA CASSE DE 

NOS DROITS ET REPRENONS LES !
ON NE TRAVERSERA PAS LA RUE, 

PRENONS LA !

POUR Une Grande Assemblée Générale 
des précaires et des chômeur·se·s

Bourse du travail de Paris 
Salle Henaff, 29 Bd du Temple
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