
La Coordination Intermittents Précaires - Marseille

vous invite à sa
 

FÊTE DE SOUTIEN

Jeudi 2 juillet
à partir de 16h00

Zone De Fête ! 
Cours Joseph-Thierry, Marseille 1er

(entre rue des Abeilles et Bd Longchamp)

 
   17h00 Prise de parole libre 

18h30 Apéro chantant avec :
les Fralibos,
les Polyphonies Bourlingueuses, 
la Lutte Enchantée...

19h00 Prise de parole

19h30-22h Dj Oncle Bo

Buvette et grignotis à prix libre

Nous comptons sur votre solidarité pour continuer à nous organiser 
face à la politique d'austérité et la zone de non-droit qu'est Pôle emploi.

CE QUE NOUS DÉFENDONS, NOUS LE DÉFENDONS POUR TOUS



FACE À LA DISCONTINUITE DE L'EMPLOI

EXIGEONS LA CONTINUITE DES REVENUS !

 

Nous,  Coordination des Intermittents et Précaires - Marseille, sommes constitués de salariés 
en emploi  discontinu,  de chômeurs,  de précaires,  d'intermittents  du spectacle.  Nous  nous 
mobilisons contre la politique d'austérité du gouvernement, la casse de la protection sociale 
avec les conséquences catastrophiques que nous subissons : 

* 86 % des embauches se font en CDD.

* 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage.

La  convention  UNEDIC  d'assurance  chômage  agréée  par  le  gouvernement  en  mars  2014, 
engendre toujours plus de précarisation !
Les droits rechargeables, annoncés comme un progrès social, ont bloqué 400 000 chômeurs 
dans des droits de misère. Grâce à la lutte un « droit d'option » a été créé : 110 000 chômeurs  
ont vu leurs droits recalculés. Mais cela n'est pas suffisant. 
 

La lutte se poursuit ! 

Renégociée en janvier 2016, nous demandons la sortie du MEDEF du paritarisme et sommes 
force  de  proposition  pour  de  nouveaux  droits :  à  emplois  discontinus,  nous  voulons  un 
revenu continu. 
 
L'état fait des économies sur le dos des plus précaires. Le dysfonctionnement organisé de Pôle 
Emploi (basé sur le contrôle et la criminalisation des plus démunis) pousse les chômeurs à 
renoncer à l'obtention de leurs droits et les radiations augmentent.
 
La région PACA est zone pilote pour la mise en place de la loi Rebsamen. Cette loi missionnera 
200 agents au niveau national à partir de septembre 2015, pour renforcer les contrôles à la  
recherche d'emploi.
Il y a 5,6 millions de chômeurs et 1,5 millions d'offres d'emploi.
Autant chercher de l'or !
 

CE QUE NOUS DÉFENDONS, NOUS LE DÉFENDONS POUR TOUS

Nous  animons  une  permanence  bi-mensuelle,  pour  les  chômeurs  dans  les  impasses 
orchestrées par Pôle emploi.

les 1er et 3e lundi du mois, de 15h à 18h, 
au local du syndicat Solidaires, 29 Bd Longchamp, Marseille 1er.


