d’emploi et
s

r
iés p écaire

cat des
Pr
ndi
y
i
S

ar
al

s
vé

s

Le Havre, mardi 5 novembre 2013

Chers camarades,
Le 7 décembre prochain aura lieu à Paris, la traditionnelle manifestation des chômeurs et précaires pour
l’emploi, contre le chômage et la précarité.
Elle s’organise à l’appel des quatre organisations des chômeurs (AC, MNCP, APEIS et CGT).
Un courrier a été envoyé à la Confédération ainsi qu’aux fédérations, UD et comités régionaux pour que ce
temps fort ne soit pas l’affaire des seuls privés d’emploi et précaires, mais bien la préoccupation de toute la
CGT.
Dans cette période de crise avec plus de 5 millions de privés d’emploi, où les plans sociaux se multiplient et à
quelques jours de l’ouverture des négociations de l’assurance chômage qui nous promettent des mesures
drastiques, nous devons nous mobiliser pour empêcher le patronat de rogner une fois de plus sur les droits des
chômeurs.
Retour à la dégressivité, baisse des indemnités …. Tout a été entendu pour nous préparer à une baisse des droits
des privés d’emploi si nous n’arrivons pas à instaurer un rapport de force pour faire reculer le patronat.
Cette manifestation nationale doit être une véritable démonstration de force pour permettre à la délégation CGT
de peser sur ces négociations et imposer nos revendications.
Le syndicat CGT des privés d’emploi participera à cette manifestation à la hauteur de 3 voitures. Au moment
où sur Le Havre, des salariés luttent pour conserver leurs droits et leurs emplois avec une ville sinistrée 13,2%
de taux de chômage (chiffre pôle emploi), il est important que notre syndicat soit présent.
Bien sur pour cela se passe dans de bonnes conditions, comme l’année dernière, je fais appel à votre
générosité financière pour que l’essence et l’autoroute soient pris en charge.
Je vous remercie,
Anita Menendez
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