
Paris Nord-Ouest

salaire 
à vie

semaine 
de 32 h

-  le Café politique du 17ème  -
au Mistral  52 rue Guy Môquet  M  Guy Môquet (Brochant), bus 31

Tous au travail ?
mardi 9 décembre 2014 à 19h30

quelles pistes 
pour en finir avec 

le chômage en 
redonnant du sens 

au travail ?

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
. M

er
ci

Le Café politique du 17ème : un moment pour penser et parler politique autrement, 
et nous saisir des questions qui nous concernent !
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Journée nationale Contre le Chômage et la préCarité

samedi 6 décembre - 14h - place Stalingrad
à l’appel des organisations de chômeurs : AC ! - APEIS - CGT Chômeurs - MNCP avec le soutien de nombreuses autres organisations

Depuis plus de 30 ans, les gouvernements le 
répètent inlassablement : contre le chômage, 
un seul remède, la croissance, et pour relan-
cer la croissance, une seule option, favoriser le 
capital en abaissant les cotisations patronales. 
Cela met à mal le système de protection so-
ciale ? Qu’importe... si les recettes manquent, 
tranchons dans les dépenses : une bonne dose 
de radiations, une renégociation à la baisse des 
indemnisations et il n’y paraîtra plus rien.

Sous des airs comptables, c’est une politique de la double peine qui est exercée : 
côté pile les salariés perdent des indemnisations pendant leurs périodes de chô-
mage, côté face, fragilisés par l’affaiblissement de leur protection sociale, ils sont 
contraints de travailler à tout prix et dans n’importe quelles conditions. 
Attaquer les chômeurs, c’est donc s’en prendre directement à l’ensemble des 
travailleurs et annoncer l’ouverture de la grande braderie sur les droits sociaux, 
temps de travail, salaire minimum, congés payés, retraites... autant d’acquis qui 
pèsent indûment sur les comptes des grandes entreprises, car, c’est bien connu, 
« comme les travailleurs ne rapportent rien, il vaut mieux consacrer ses bénéfi-
ces aux actionnaires.»

Certains discours s’évertuent à opposer chômeurs et travailleurs, comme si 
les premiers menacaient les seconds, comme si le chômage était créé par ceux 
qui en sont victimes... Alors que les salariés constatent la perte de sens de leur 
travail et subissent une pression toujours accrue, pourquoi ne pas réunir lutte 
contre le chômage et lutte pour le progrès des droits sociaux ? 
Investissements publics dans les secteurs clés (transition énergétique...), réduc-
tion du temps de travail, amélioration des dispositifs de formation continue, 
autogestion ou réappropriation des outils de production... des solutions existent 
pour sortir le travail du productivisme et le remettre au coeur de la vie sociale. 

Travailleurs avec ou sans emploi, 
le café politique du 17ème arron-
dissement vous invite le mardi 9 
décembre à venir discuter autour 
des propositions de l’Union syn-
dicale Solidaires et du Réseau 
Salariat.

www.berth.fr

jiho.free.fr


