
Coronavirus et crise économique
IMPOSONS LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Privés d’emploi et précaires, nous ne seront pas les victimes de la crise économique dont seuls 
les patrons sont responsables. Le chômage et l’augmentation du temps de travail sont les 
deux faces d’une même pièce ! Mais aujourd’hui, l’Etat a décidé qu’aucun privé d’emploi ne 
pourrait être reçu à Pôle Emploi sans rendez-vous. Avec la CGT, nous disons qu’une autre 
société est nécessaire : satisfaire les besoins des travailleurs au lieu de satisfaire les profits.

Non seulement leurs contrats ont été annulés ou non renouvelés mais, n’ayant pas atteint 
les 910h de travail (nécessaires depuis le 1er Novembre), des dizaines de milliers de 
travailleurs n’ont pas pu ouvrir des droits ! 

D’autres ont vu leurs droits arriver à échéance avant le 1er mars et n’ont donc pas pu 
« bénéficier » de la prolongation des droits ! Tout comme les travailleurs soi-disant indé-
pendants comme les auto-entrepreneurs qui ne sont pas couverts par l’Assurance chômage. 

Tous les chiffres des instituts statistiques convergent pour dire que la hausse de 246 000 
du nombre d’inscrits en catégorie A à Pôle-Emploi sera durable et que la crise économique 
que nous allons traverser sera bien supérieure à celle de la crise financière de 2008. 

Ce pourquoi nous luttons

Comment l’obtenir ?

ABROGATION DES DÉCRETS ANTI-CHÔMEURS !

INDEMNISATION  DE 100% DES PRIVÉS D’EMPLOI ET PRÉCAIRES !

GEL DU DÉCOMPTE DES JOURS D’INDEMNISATION !

Nous disons que nous, travailleurs privés d’emploi et précaires restons avant tout des 
travailleurs !  Donc nos droits légitimes sont à défendre et à conquérir . C’est pour cela que 
la CGT dispose de comités qui mettent en place la solidarité et les moyens pour parvenir à 
gagner le droit au travail et le droit à l’indemnisation.

NE RESTE PAS ISOLÉ, REJOINS TON COMITÉ CGT !
CONTACT, SOUTIEN, ADHÉSION
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