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Aujourd'hui, les chômeurs et précaires se sont retrouvés au Fouquet's...

Ce n'est pas tellement que ce lieu nous fasse rêver: loin de chez nous, très bruyant, jamais

de place, nous avons franchement de meilleures adresses...

Mais le Fouquet's est un symbole qui ne doit pas être oublié :

@ SVræbole des inégalltés quai s'aeeroissent ehaque jour davantage I

. Symbole aussi de einq années d'une politique qui a détrr"lit des eesrtaines de rnilllers
d'emplois !

, SVmbole cnfin des ultirnes absurdités de son client le plus célèbre : un référendurn
sur les dnoits des chômeurs et les travaurx d'ir:térêt général pour les allocataires du
RSA, le tout sur fond de êrinmlnalisation des préeaires et avec pour seule ambition de
jeter les smieards eontre les préeaires, afin que ces derniers demeurent dans la

culpabilité et que les premiers évitent de lever la tête vers ceux qui gagnent le plus !

Face à tous ces scandales et à toutes ces gesticulations, les chômeurs et les précaires
affirment qu'une véritable politique de I'emploi et des revenus est possible grâce à une
aurtre Eépartition, enfin équitable, des riehesses produeltes, ce qui passe par une réforme
radicale de notre fiscalité.

Et cette nouvelle politique passe au moins par quelques règles nouvelles et quelques
changements radicaux :

a LJn cniploi stable pour tous, librement choisi et permettant de vivre décemment.
e A défaut d'emploi, l'indemnisation déeente ele toutes les ferrnes de ehômage.

Davantage de moyens pour que les chômeurs accèdent à clc vrales fonmations,
librement choisies.
Une augmentation substantielle des mininra soelauN (allocation liée à I'individu et
non au foyerfiscal) Et cela dès la fin de la scolarité obligatoire à L6 ans.

Une netraite déeente pour tous à partir de 60 ans y compris pour les chômeurs non
indemnisés et les allocataires du RSA.
! lqa pÂ,Fare^ ,{^ E)Âl^ ^*^t-; ^1,,^ .J^ l^- ^t"A*^,tJiie terutllie ue rul€ empiûi:plus ûe moyens pour accompagner ies cnomeuis vet5
l'emploi ; une séparation claire des deux fonctions principales: < indemnisation > et
( accompagnement vers I'emploi > ; l'arrêt immédiat des radiations et la sortie de la
mission de contrôle des chômeurs qui doit être rendue aux directions du travail.


