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Les chômeurs interpellent le Gouvernement : « ça suffit ! » 
 

Après une rentrée marquée par les déclarations outrageantes de certains responsables patronaux, 

du Ministre du travail et, il y a quelques jours encore du Premier Ministre, les chômeurs pensaient 

avoir eu leur compte de coups bas. Force est de constater que certains semblent penser qu’on ne 

tape jamais assez sur les chômeurs et les précaires. 

Et tout ceci au nom d’une équité dont les chômeurs ignorent de plus en plus le sens.  

 Est-il équitable de baisser les allocations des chômeurs pour lesquelles ils ont cotisés pendant 

tant d’années ? 

 Est-il équitable de donner des milliards à quelques actionnaires qui n’ont comme objectif que 

de précariser le monde du travail ? 

 Est-il équitable de contrôler les chômeurs plutôt que de leur trouver un emploi ou une 

formation ?  

 Est-il équitable de rendre les chômeurs responsables de la crise alors qu’ils en sont les 

premières victimes et les principaux boucs-émissaires?  

A tout cela, les organisations de chômeurs répondent NON ! Et appellent : 

 Le gouvernement à stopper son mitraillage des chômeurs et des précaires.  

 Pôle Emploi à arrêter son expérimentation de contrôle contre les chômeurs et à mettre en 

place un réel accompagnement pour les chômeurs.  

 Les organisations syndicales à s’opposer à la généralisation de ce contrôle et à défendre les 

droits de tous les travailleurs privés d’emploi.  

 Et tous les chômeurs et précaires à se mobiliser dès maintenant, contre les attaques 

incessantes dont ils sont les victimes, et à se rassembler massivement le 6 Décembre, à 14h 

à Stalingrad pour leur manifestation nationale.  
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