
NOUS LUTTONS POUR NE PAS MOURIRNOUS LUTTONS POUR NE PAS MOURIR  !!

Nous faisons partie des millions de personnes à statut précaire. Nous passons de CDD en
intérim,  de  CDDU  en  CDII  ou  en  CDI  à  temps  partiel  subi ;  nous  sommes  non-salariés,
indépendants,  auto-entrepreneurs…  Nous  sommes  aussi  chômeur-se-s  de  longue  durée,
chômeur-se-s non indemnisé-e-s, nous sommes 2 millions de foyers au RSA… Nous sommes les
précaires !  Nous  sommes  les  «extras»,  les  intérimaires,  les  saisonniers,  celles  et  ceux  qui
travaillent par intermittence, dans le spectacle, dans l’hôtellerie, dans la restauration, dans le
nettoyage, le catering, la maintenance, la sécurité, le transport de choses ou de personnes, nous
sommes les vacataires de l’enseignement et de la recherche… Nous sommes aussi celles et ceux
qui n’ont pas ou plus d’emplois.  Nous sommes les oublié-e-s de cette crise, celles et ceux qui
n’entrent  pas  dans  les  dispositifs  de  chômage   partiel  ou  qui  vivent  de  minimas  sociaux
insuffisants.

Le Président et son gouvernement ne veulent ni nous entendre, ni nous voir ! Nous leur
disons : « Revenu de remplacement pour tous les intermittent-e-s de l’emploi. Un revenu digne
pour  toutes  et  tous. Revenu  minimum  inconditionnel  attaché  à  la  personne… » Ils  nous
répondent :  aumône « exceptionnelle »  (entendez  unique)  de  150€  pour  les  ménages
allocataires du RSA et des minimas sociaux, prolongation des droits jusqu’en août 2021 pour les
intermittent-e-s du spectacle et rien pour tous les autres !!! Alors,

DEVENONS VISIBLES ! AFFICHONS NOTRE ÉTAT D’URGENCE SOCIALE !

NOUS VOUS APPELONS À UNE ACTION COLLECTIVE ! 
Mode d’emploi : prenez une photo avec votre visage visible ou masqué en tenant un panneau
(feuille  A4  horizontale),  sur  lequel  vous  écrivez  à  la  main  votre  prénom,  votre  situation
professionnelle, une phrase de votre choix (revendication ou constat de votre situation ou un
coup de gueule) et le #LPPM.  Ces photos seront ensuite intégrées à la  page   #  LPPM    sur les
réseaux sociaux. Nous prolongeons cette action en affichant physiquement ces photos sur des
lieux publics afin de devenir également visibles  dans la rue ! 

Nous exigeons :
- LE RENOUVELLEMENT SYSTÉMATIQUE DES DROITS ASSURANCE CHÔMAGE,
- L'INDEMNISATION POUR TOUTES ET TOUS
- L'ANNULATION DU DÉCRET DU 1er SEPTEMBRE CONCERNANT LE RÉGIME GÉNÉRAL  
DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
- LE GEL DU DÉCOMPTE DES INDEMNITÉS PENDANT LA PÉRIODE D'IMPOSSIBILITÉ DE 
TRAVAILLER

Et au-delà : 

* ABROGATION DE L’ENSEMBLE DE LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE 2019-20

* UNE AUTRE RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE AVEC UNE SEULE ANNEXE POUR L’EMPLOI
DISCONTINU

* UN VRAI REVENU MINIMUM INCONDITIONNEL  ATTACHÉ À LA PERSONNE

*AUCUN REVENU SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ (1041€) !
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