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UN EMPLOI
• librement choisi

C’EST UN DROIT !

UN REVENU
• personnel  et inconditionnel
• jamais inférieur au SMIC mensuel
• et la continuité des droits sociaux

C’EST UN DÛ ! ! !
AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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au chômage
Licenciements, fins de contrat… 

ou en précarité
Intérimaires, saisonniers, intermittent-es,
CDD, contractuel-les...

en 2014-2017 ?
du public comme du privé

>>>> ça va VOUS 
intéresser ! ! !

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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Le SMIC c’est rien !

Moins    que  
 le SMIC, 

c’est moins 
que RIEN         ! ! !  

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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Le vrai  déficit de
l’assurance chômage :

>> >> >> >> 60 %60 %60 %60 %         << << << <<
des chômeurs

officiels 

non-indemnisés
officiellement

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris



Assurance-chômage 2014-17 « Négociations»  UNEDIC

Présence des
chômeurs  et

précaires

PARTOUTPARTOUTPARTOUTPARTOUT                        
où se décide

leur sort !
AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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PÔLE-EMPLOI :
ARRÊT

 du harcèlement
administratif 

contre 

les chômeurs et 
les précaires !

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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ni contrôle, ni radiation

Libre choix
de son emploi

et de
sa formation !

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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Fin des
 « fins-de-droits » 

à l’assurance chômage

Garantie d’unGarantie d’unGarantie d’unGarantie d’un
revenu décentrevenu décentrevenu décentrevenu décent

pour toutes et tous
jusqu’au prochain emploi

librement choisi !!!

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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Réduction du 
temps de travail 

jusqu’à 

disparition 
du chômage 
de masse !

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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ARE, ASS, RSA…

Revalorisation 
de TOUS 

les revenus
des chômeurs !

SMIC MENSUELSMIC MENSUELSMIC MENSUELSMIC MENSUEL    !!!!
AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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Radiations, 
Indus, 

Trop perçu…

TROP D’ERREURS
de

POLE EMPLOI
AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris
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Qui sème 
la misère…

RÉCOLTE LA RÉCOLTE LA RÉCOLTE LA RÉCOLTE LA                         
COLÈRECOLÈRECOLÈRECOLÈRE                                                    !!!!!!!!!!!!        

AC ! Agir ensemble 
contre le Chômage !

www.ac-chomage.org

adresse postale : 
21 ter  rue Voltaire 75011 Paris


