LE 23 AVRIL – MANIFESTONS !
POUR L’EMPLOI, LA PROTECTION SOCIALE
ET LE RETRAIT DE LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
De nombreuses luttes se développent dans tous les secteurs professionnels (Artistes et Technicien.ne.s de la
Culture, Fonctionnaires territoriaux, Privé.e.s d’emploi et Précaires, salarié.e.s de l’énergie, Personnels de la santé
et du médico-social, Postiers/ères, Retraité.e.s, Salarié.e.s subissant des PSE, Étudiant.e.s, Jeunesse pour le
Climat, Enseignant.e.s, AESH et AED...).
Chacune de ces luttes combat les conséquences d’une politique entièrement décidée pour servir les intérêts du
système capitaliste, profitant de la situation de pandémie que nous subissons depuis plus d'un an.
Car outre l’incurie du gouvernement dans la gestion de cette pandémie et l’absence honteuse de vaccin en France,
la crise sanitaire en cours amplifie considérablement la crise économique, sociale, politique et environnementale.
Et c'est au nom de la (leur) dette et de la sacro-sainte compétitivité que le gouvernement entend nous faire payer
l’ardoise de la crise COVID 19 !
Dans tout le pays, le patronat dans le privé et le gouvernement dans les services publics profitent de la crise pour
supprimer des emplois, augmenter les profits et réduire la réponse aux besoins de santé, d’éducation, de culture,
de protection sociale...
Depuis le 4 mars, une centaine de lieux culturels sont occupés par les professionnels du spectacle et de métiers
précaires : le Quartz à Brest, le théâtre de Cornouaille à Quimper, celui de Morlaix ou la salle de spectacle de
Plougerneau. Ces salarié.e.s revendiquent le droit de travailler, la garantie de tous les droits sociaux et donc le
retrait de la réforme d’assurance chômage. Elles et ils sont touchés par la crise de l’emploi consécutive à la crise
sanitaire et à la politique du gouvernement, notamment la réforme de l’assurance chômage.
L’accès à l’assurance chômage est un droit fondamental, dont la crise accentue la nécessité.
Le gouvernement annonce la baisse ou la suppression des allocations chômage à 1,7 million de travailleuses et
travailleurs indemnisés. C’est un scandale pour les saisonniers, extra hôteliers, guides conférenciers, intérimaires,
travailleurs/euses précaires du privé ou du public etc., déjà durement touchés par la crise, en grande partie des
jeunes et qui accroît la précarité sous toutes ses formes.

Les organisations syndicales CGT, Solidaires et FSU appellent les
salarié.e.s du privé comme du public, la jeunesse, les retraité.e.s et
privés d’emploi, à manifester le 23 avril.
Rassemblement à 12h 30 Place Saint Corentin à Quimper et à Brest à
16h00 place de la Liberté
-Pour défendre les emplois, les salaires, les conditions de travail,
-Pour exiger le retrait de la « réforme » de l’assurance chômage, avec
les salarié.e.s du spectacle, avec les précaires et chômeurs, en
convergence avec toutes les entreprises en lutte.

