
MOBILISÉS LE 23 AVRIL POUR :

L’annulation de la réforme chômage !
Suite à un recours de la CGT, le Conseil d’Etat a rendu illégale les nouvelles règles d’indemni-
sation qui allaient baisser les allocations jusqu’à 75% ! 

Malgré cette censure historique et un front syndical uni qui réclame son annulation, le 
gouvernement veut imposer « coûte que coûte » sa réforme du chômage qui va entrainer 
une baisse drastique des allocations de 43% pour 1 million de travailleurs précaires et inter-
mittents de l’emploi !

L’indemnisation de 100% des privés d’emploi !
Alors que le nombre de chômeurs explose, 6.8 millions d’inscrits à Pôle-Emploi, le patronat 
utilise le coronavirus comme prétexte pour licencier et poursuivre sa course au profit. 

Ce sont les travailleurs qui payent la crise : de nombreux précaires ont perdu leur emploi 
sans pouvoir être indemnisés et ont basculé dans l’enfer des minimas sociaux ! 

Pour fermer les portes de la misère, nous exigeons l’indemnisation de tous les chômeurs, y 
compris les jeunes primo-demandeurs, inscrits à Pôle-Emploi au sein d’un régime unique de 
l’Assurance-Chômage.

Des moyens humains pour le service public de 
l’emploi !
Alors que le nombre d’inscrits sur la liste des « demandeurs d’emploi » a bondi de 74% de 
Décembre 2008 – date de la fusion Assedic-ANPE – à Décembre 2020, le nombre de conseil-
lers Pôle-Emploi n’a pas suivi. Au contraire, le nombre de conseillers en charge de l’indemni-
sation a baissé drastiquement. A cela s’ajoute la sous-traitance de l’accompagnement à 
des Opérateurs Privés de Placement, en accélérant la dématérialisation de l’accompagne-
ment avec un suivi 100% web. 

Stoppons tous ensemble cette comédie infernale  : il est impossible de calculer une juste 
indemnisation avec les moyens actuels ni de renseigner et accompagner les privés d’emploi !

Les conseillers Pôle-Emploi ne sont pas les responsables de la politique du gouvernement et 
de la Direction Générale et les usagers ne doivent pas en payer les conséquences !

PARTICIPONS MASSIVEMENT
A TOUTES LES MANISFESTATIONS
ET RASSEMBLEMENTS LE 23 AVRIL 


