
 OCCUPONS POLE EMPLOI

Le 17 Janvier 2012

Le  gouvernement  se  refuse  à  écouter  les  mouvements  des  chômeurs  et  
précaires, qui demandent le "droit d'obtenir un emploi digne" ou à défaut "un 
revenu décent qui permette à tous  de vivre dignement."

STOP aux diminutions d'indemnités, aux suppressions et aux refus d’allocations
STOP aux radiations et aux sanctions de Pôle emploi
STOP aux contrôles abusifs et convocations multiples
STOP aux  retards de traitement des dossiers à Pôle emploi  
STOP au travail gratuit au travers des EMTPR
STOP au STO de 7 heures de travail dues par un bénéficiaire du RSA
STOP aux CDI intérimaires qui sont des contrats de précarité à vie
STOP aux contrats précaires CDD, CUI, CAE 
STOP à la stigmatisation des sans emplois et aux discriminations   
STOP à la dématérialisation des contacts entre Pôle emploi et les chômeurs  
STOP à l'accueil collectif des chômeurs
STOP à toutes les précarités ( logement, santé, retraite, handicap,....... )    

Le 18 janvier, lors de son «sommet pour l'emploi», le gouvernement se prépare à 
mettre tout le monde à genoux en imposant aux travailleurs des logiques 
libérales par une flexibilité  et une annualisation du temps de travail à outrance :  
CDD de 30 mois ou CDI intérimaire, chômage partiel facilité, modulation à la carte 
du temps de travail avec baisse de salaire... Bref, une légalisation du chantage à 
l'emploi et du «Gagner moins pour continuer à travailler», sous prétexte de 
résoudre  « leur »  crise ! Le gouvernement Sarkozy nous invite tous à partager le 
chômage au lieu de partager le travail. 

               Chômeurs, précaires, salariés, nous sommes tous concernés 
!

Gérer l'exclusion, ce n'est pas la combattre.
             Précariser le salariat, ce n'est pas lutter contre le  

chômage.

   POUR un plein emploi qui partage le travail entre tous sans baisse de revenu.  
   POUR la réduction du temps de travail.
   POUR une augmentation générale de tous les revenus.

NOUS SOMMES MOBILISES!     

Le développement du rapport de force qui doit nous permettre de regagner nos droits 
sociaux et de vivre dignement, dépend de chacun d’entre nous. 
        
           LE 17 JANVIER 2012 RDV 10H PLACE DE LA VICTOIRE A BORDEAUX  



            "la dignité d'un seul homme ne s'aperçoit pas, mais la dignité de milliers devient un combat"
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