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Samedi 6 décembre : 
ensemble contre le chômage, la précarité, les licenciements !

Dans un contexte marqué par l’augmentation inexorable du chômage et par la multipli-
cation des plans sociaux, le gouvernement et le patronat ne cessent de multiplier les mesures
qui s’avèrent chaque jour plus nocives et plus destructrices pour l’emploi et les droits des chô-
meurs et des précaires. 

Ainsi, au 1er janvier 2004, ce sont près de 860 000 chômeurs qui vont voir la durée de
leur indemnisation réduite de façon dramatique, 30 000 intermittents du spectacle (un tiers de
la profession) qui vont être exclus de leur système spécifique d’allocation chômage, 150 000
chômeurs qui vont basculer de l’ASS au RMI… dont la réforme - loin de prendre en compte
les insuffisances actuelles de celui-ci - traduit une nouvelle fois la politique de désengagement
de l'Etat. 

Quant à la création d’un RMA (revenu minimum d’activité), non seulement celui-ci
n’améliorera en rien le revenu et les droits des personnes concernées, mais ce nouveau contrat
de travail précaire, qui revient à faire exploser le SMIC et le code du travail, constitue (à l’égal
de la création d’un chèque emploi petite entreprise) un palier supplémentaire dans la précari-
sation du salariat.

Augmenter la précarité, culpabiliser les chômeurs et baisser la rémunération du travail,
sont les seules réponses du gouvernement en matière de politique de l’emploi.

Face à cette politique d'insécurité sociale dont les méfaits sont dramatiques pour toutes et
tous (salariés, chômeurs, précaires…), il est de la responsabilité du mouvement syndical de
favoriser l’émergence rapide d’une réaction d’ampleur, la plus unitaire possible, qui puisse
permettre, sur l’ensemble des questions liées à l’emploi, de contrecarrer les attaques  gouver-
nementales et patronales afin d’imposer d’autres choix économiques et d’autres choix de
société.

C’est dans cette perspective que l’Union syndicale G10 Solidaires, particulièrement
impliquée  aux côtés des associations de chômeurs, sera partie prenante le samedi 6 décembre
de la journée de mobilisation initiée par celles-ci :

- Contre le chômage, la précarité, les licenciements
- Contre les attaques du Medef et du gouvernement 

- Pour la justice sociale et de nouveaux droits.

Nous appelons l’ensemble des salariés, chômeurs, précaires… à s’inscri-
re dans les différentes initiatives prévues à cette occasion et, s’agissant plus
particulièrement de l’Ile-de-France, à participer massivement à la manifes-
tation qui partira à 14 h 00 de la place Denfert-Rochereau en direction de
Matignon.
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