
Gouvernement et patronat 
enchaînent les attaques contre 
les chômeurs, les RMIstes, 
les intermittents et précaires, 

et contre tous les salariés 
 

� Réduction des droits à l’indemnisation chômage 
� Réduction du droit à l’ASS 
� Instauration du RMA 
� Projet de réforme de l’ANPE 
� Réforme du statut des intermittents du spectacle 
� TOUT ÇA alors que les plans sociaux se multiplient et 

que les licenciements explosent les compteurs 
 

Débat public 
avec Charles HOAREAU 

du comité de chômeurs CGT de Marseille 
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Les attaques les plus violentes de ces derniers 
mois contre les salariés et les chômeurs : 
� Multiplication des radiations de chômeurs en application du PARE 
� Réduction brutale et rétroactive de la durée d’indemnisation chômage (jusqu’à 24 

mois de moins) : dès le 1er janvier 2004, 900 demandeurs d’emploi dans le département 
vont perdre leurs droits ASSEDIC (plus de 800 000 nationalement). Des procédures en 
justice sont déjà engagées contre cette mesure. Vous êtes peut-être concernés, sans le 
savoir car l’Assédic n’a pas informé tout le monde… Rejoignez les autres chômeurs en 
lutte ! 

� ASS : le gouvernement s’attaque aux allocations de solidarité  Alors que le Medef 
réduit les droits des chômeurs, l’Etat décide de son côté de faire des économies sur leur 
dos à partir de 2004 en restreignant le droit à l’allocation spécifique de solidarité (ASS).  

� Remplacement du RMI par le RMA : patronat et gouvernement veulent instaurer le travail 
obligatoire pour les RMIstes, sans droit à la retraite, et gratuit pour le patronat, aux frais des 
contribuables ! Après, ce sera le tour de tous les chômeurs. 

� Projet de réforme de l’ANPE pour concéder à des organismes privés les missions du 
service public de l’emploi, à commencer par le contrôle de la situation des chômeurs que 
le gouvernement et les signataires de l’accord Unédic du 20 décembre 2002 ((CFDT, 
CFTC, CGC et MEDEF) veulent durcir pour obliger les chômeurs à excepter n’importe quel 
emploi, à n’importe quelles conditions, sous menace d’exclusion : c’est la suite du RMA, le 
travail obligatoire pour tous ! Fillon prétend aussi que 350 000 emplois ne sont pas 
pourvus : c’est faux ! L’ANPE propose env. 140 000 emplois, dont l’immense majorité 
précaires (interim, CDD,…). N’importe quel internaute peut le vérifier sur le site de l’ANPE. 

� Intermittents du spectacle : Régression du statut cosigné par la CFDT et le MEDEF et 
entériné par le gouvernement, réduisant leurs revenus et en excluant des milliers de 
salariés de leur emploi dans le spectacle, en préservant les abus au profit des grosses 
entreprises exploitant des intermittents. 

� « Réforme du dialogue social » à la mode Fillon-MEDEF, ouvrant la possibilité 
d’accords d’entreprise ou de contrats de travail au rabais par rapport aux conventions 
collectives : c’est la porte ouverte au dumping social ! 

� TOUT ÇA alors que les plans sociaux se multiplient et que les licenciements 
explosent les compteurs : depuis le début de l’année, plus 100 000 salariés ont perdu 
leur emploi 

 

Réagissons TOUS ENSEMBLE à ces mesures ANTISOCIALES ! 


