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Bourges, le 6 juin 2005
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Communiqué de l’Union départementale CGT du Cher !

Chômeurs : le droit de vivre, le droit à l’emploi.

La caravane du comité national des
chômeurs et précaires Cgt à Bourges
le 8 juin 2005
C’était il y a un an : 1 059 316 chômeurs « recalculés » triomphaient de l’arrogant Medef. Le « pot
de terre » infligeait une cuisante défaite au « pot de fer » ! La preuve que la lutte syndicale est
payante !
Mais le problème de l’indemnisation du chômage n’est pas réglé. Seulement 40 % des chômeurs sont
indemnisés par les Assedic et bénéficient d’allocations misérables. Les 60 % restant perçoivent le Rmi,
l’Ass ou rien du tout pour les moins de 25 ans qui n’ont même pas droit au Rmi...
Malgré le signe clair exprimé au gouvernement et au Medef le 29 mai dans les urnes par les salariés le
nouveau gouvernement de Villepin s’apprête a pousser plus loin encore le politique capitaliste ultra
libérale. Le Medef quant à lui réclame plus de flexibilité et de nouvelles attaques contre le Code du
Travail.
Les chômeurs veulent être indemnisés correctement durant toute leur période de chômage par un
véritable revenu de remplacement avec un minimum garanti de 1 100 euros !

C’est dans cette perspective que le Comité national de Chômeurs et précaires
Cgt a décidé de multiplier les rencontres sous forme d’un TOUR DE
FRANCE avec les chômeurs et précaires afin de connaître leurs besoins à
l’aide d’un «budget de vie».

La caravane avec la participation de François DESANTI
sera à Bourges le mercredi 8 juin :
• 10 h 30, rencontre avec les chômeurs devant les agences ANPE de
Bourges : rue Louis Mallet et rue du général Ferrier
• 14 h, réunion à l’Union départementale Cgt
• 15 h 30, conférence de presse avec la participation de François
DESSANTI
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