
        Réforme CHÔMAGE : LE CARNAGE !  
 
 
 

CDD, SAISONNIERS, INTERIMAIRES, REVOLTEZ VOUS ! 
 

Alors que le chômage tue 14 000 Français tous les 
ans (4 fois plus que les accidents de la route), des 
centaines de milliers de chômeurs ne seront plus 
indemnisés ou verront leurs indemnités baisser 
de 20 à 30% en moyenne à partir du 1er novembre 
2019 ! 
TOUS CONCERNES ! Dans le Public ou le privé, les 
contrats précaires deviennent malheureusement la norme, cela accentue le 
caractère désastreux de ces nouvelles mesures.  

La CGT a d'emblée dénoncé les effets dévastateurs de cette réforme. Notamment : 

� La hausse du seuil d‘ouverture des droits de 4 à 6 mois,  

� La quasi-disparition des droits rechargeables,  

� La dégressivité des allocations pour les cadres,  

� Le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (avec prise en 

compte des périodes d’inactivité, réduisant du simple au double l’allocation 

des travailleurs les plus précaires). 

Quelques chiffres clés : 

 
Qui n’a pas entendu des réflexions du genre « ça les mettra au boulot ! » ? 

Rappelons simplement que le chômage touche plus de 6 millions de personnes et que 

pôle emploi ne recense que 150 000 emplois non pourvus (1 emploi pour 40 chômeurs). 

Nul besoin de sortir de l’ENA pour comprendre que le problème ne vient pas des 

demandeurs d’emplois et que leur taper dessus ne résoudra rien. 

Aujourd’hui : 
• Le chômage tue 14 000 personnes par an (INSERM) 
• Un chômeur sur deux ne touche pas d’indemnités  
• Parmi les chômeurs indemnisés :  

� La moitié vivent sous le seuil de pauvreté 
� 40% touchent moins de 500€/mois 

 
Après la réforme (1 300 000 perdants) : 

• 200 000 chômeurs exclus de l’indemnisation de plus (10%) 
• 850 000 chômeurs vont voir leurs indemnités baisser de 20 à 30% 
• 3,5 Milliards d’économies soit l’équivalent de la suppression de l’ISF 

 



NE TOMBONS PAS DANS LE PIEGE DE LA COM’ GOUVERNEMENTALE, TRAVAILLEURS 
PRIVES D’EMPLOI, PRECAIRES, NOUS SOMMES BIEN LES VICTIMES DES POLITIQUES 
LIBERALES DES DERNIERES DECENNIES, REFUSONS D’ETRE STIGMATISES !! 
 

QUE FAIRE ? 

Se syndiquer à la CGT : La contre-offensive ne se fera pas de manière individuelle, elle 

doit être collective, seule l’organisation syndicale est à même d’organiser la riposte 

collectivement. 

 

La CGT, en portant ses revendications sur le Nouveau Statut du Travailleur Salarié (NSTS) 

ou la Sécurité Sociale Professionnelle donne corps à des solutions crédibles et solidaires. 

LA CGT SAVOIE APPELLE A FAIRE GREVE ET MANIFESTER POUR 

COMBATTRE L’INSECURITE SOCIALE 
(Retraites, Chômage, Santé, Services publics, emplois, salaires, environnement…) 

Le Jeudi 5 décembre 14h à CHAMBERY 
Palais de justice 

 
««««    CCCCelui qui se bat n’est pas sûr de gagner, elui qui se bat n’est pas sûr de gagner, elui qui se bat n’est pas sûr de gagner, elui qui se bat n’est pas sûr de gagner, 

celui qui ne se bat pas est celui qui ne se bat pas est celui qui ne se bat pas est celui qui ne se bat pas est sûrsûrsûrsûr    de perdrede perdrede perdrede perdre    »»»»    

    

 

 

 

 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION - SITE https://cgtud73.fr  
 

Je souhaite prendre contact ���� me syndiquer ���� 
 

 

Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Age ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Profession ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Entreprise ...................................................................... ………………………………………………………………………………. 

 Ville …………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 Adresse personnelle 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A retourner à UD CGT SAVOIE Maison des Syndicats 77 rue Ambroise Croizat BP 50307 -  73003 CHAMBERY CEDEX  
FAX : 04.79.96.35.18.� 04. 79. 62. 27. 26.  e-mail udcgt73@cgtsavoie.org  

  


