Ni chômage,
ni précarité,
mobilisation pour la dignité !

Les propositions du Front de Gauche peuvent nous sortir de
la crise et abolir la précarité :
> La réduction du temps de travail pour créer les emplois
nécessaires, des emplois stables et bien payés, et mettre fin
au chômage.
> La création d’une sécurité sociale du travail garantissant
une continuité des revenus et des droits tout au long de la vie.
> La lutte contre le chômage nécessite une loi et des droits
pour interdire les licenciements boursiers et lutter contre les
délocalisations
> Abolir la précarité passe par la ré-affirmation du CDI
à temps plein comme principe : taxation et limitation du
recours aux contrats précaires, encadrement des stages, droit
automatique au passage à temps plein pour les salariés à
temps partiel.
> Titularisation de tous les précaires de la fonction publique.
> Création d’un statut social pour tous les jeunes permettant
leur autonomie.
> Ouverture des droits aux allocations chômage dès le premier
mois de travail, arrêt des dispositifs de contrôle social sur
les chômeurs mis en place à Pôle Emploi, fin des radiations.
Maintien d’un RSA revalorisé à toutes et tous sans condition.

Chômeurs, jeunes précaires, salariés, retraités,
licenciés boursiers ou économiques,
mobilisons-nous ensemble pour sortir du chômage
et de la précarité !
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Les chômeurs, les salariés, les retraités ne cessent de
payer ces choix.
> La réduction des services publics, liée à l’austérité votée
dans le cadre du budget à l’assemblée nationale, rend plus
difficile la vie quotidienne ;
> Les difficultés pour se soigner augmentent, à travers les
hausses des frais de médicament ou d’hôpitaux ;
> Les budgets sociaux vont vite se trouver remis en cause dans
les villes, départements, régions, suite à la décision de réduire
le budget des collectivités locales de près de 4 milliards ;
> Les objectifs de la compétitivité, au nom du « coût » du travail,
remettent en cause les acquis des salariés et pèsent sur tous.
Dans toutes l’Europe, les mêmes politiques conduisant aux
mêmes drames. En Angleterre, les « contrats zéro heures »
imposent au salarié d’être disponible à tout moment sans

contrepartie. En Allemagne, les plans Hartz successifs
imposent le travail forcé à 1 euro de l’heure. Le patronat et
les actionnaires, pour continuer à amasser un maximum
de profits, licencient, précarisent, délocalisent en opposant
et en divisant les salariés entre eux. Le MEDEF engage une
« semaine d’action » pour obtenir toujours plus de concession
de la part d’un gouvernement aux ordres. Mais le coût, ce
n’est pas le travail, c’est le capital : depuis 10 ans, la part
des richesses créées par les travailleurs qui va dans la poche
des actionnaires a été multipliée par 2 !
Une alternative à cette politique du pire est possible !
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Il est insupportable d’entendre dans la bouche de ministres
que les chômeurs profiteraient de leurs allocations au lieu de
chercher un emploi. Alors que le nombre de chômeurs ne cesse
de progresser, se traduisant par des situations personnelles
dramatiques et sans fin. Alors que les inégalités d’accès aux
richesses n’ont pas cessé d’augmenter avec Sarkozy comme
avec Hollande !
4 millions de personnes gagnent moins de 800 euros par
mois. 52% des chômeurs ne perçoivent rien des Assedic : il
est là le scandale !
Les politiques d’austérité réaffirmées par le gouvernement
français comme dans toute l’Europe conduisent à réduire
le niveau de vie des populations. La réduction du budget
national et des budgets des collectivités engage une spirale
infernale, augmentant le chômage et la précarité qui frappe
tout particulièrement les femmes et les jeunes sans diplôme
ainsi que les seniors qui ne peuvent prendre leur retraite du
fait des lois Sarkozy maintenues par ce gouvernement.

