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PRISE DE PAROLE LORS DE LA PRECAIRE PRIDE
7 MAI 2013 sur CHOMAGE
Le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, qui fédère une cinquantaine d’associations de
chômeurs locales sur tout le territoire français existe depuis plus de 20 ans. Notre vocation est d’aider
les plus fragiles à défendre leurs droits. Aujourd’hui, voici pourquoi sommes nous présents à cette
« Précaire Pride »…
Les chiffres du chômage varient beaucoup, selon qui les avance, mais nous savons qu’entre les
chômeurs indemnisés, les salariés précaires et ceux qui se sont totalement coupés du système, on est
pas loin de 6 millions de personnes, alors qu’il n’y a aujourd’hui que 300 000 emplois. Disponibles. Et
on entend encore que les chômeurs sont des fainéants : comment s’en sortir avec une telle
arithmétique ?
Du coup, le système atteint ses limites : les situations à Pôle emploi, comme dans les CAF, se sont
durcies - fin de droits, indus, radiations - et ont déclenché des gestes de désespoir. Le 8 juillet 2012 à
la CAF de Mantes-la-Jolie et aussi l’immolation de Djamal Chaab devant un Pôle emploi à Nantes le
13 février dernier. A chaque fois nous avons réagi, avec d’autres organisations : l’APEIS, AC!, le DAL, la
CGT Chômeurs mais aussi des syndicalistes de Pôle emploi du SNU/FSU et de SUD/Solidaires… Mais le
gouvernement reste sourd à nos propositions et nous envoie les CRS en guise de réponse.
Ces propositions d’urgence sont les suivantes :
 Mise en place d'un « fonds social d'urgence » pour faire face aux dépenses vitales
immédiates (se nourrir, se loger..)
 Moratoire sur les indus et arrêt des radiations
 Déclenchement automatique d’une allocation de solidarité (ASS ou RSA) pour tous les
fins de droits.
 Rétablissement de l'Allocation Équivalent Retraite (AER) dans son intégralité.
 Augmentation substantielle des minima sociaux afin qu’aucun revenu ne soit inférieur
au seuil de pauvreté.
 Rétablissement de la Dispense de Recherche d’Emploi (DRE) pour les chômeurs âgés.
Face à l’absence de dialogue avec le gouvernement, nous avons décidé de lancer une marche des
chômeurs, et cette journée en est un avant goût !!!
Notre Marche, en provenance de divers points du territoire métropolitain et des DOM, se déroulera
pendant trois semaines en juin. Elle arrivera sur Paris au moment du début des négociations sur
l’assurance chômage et juste avant la Conférence sociale. Nous demandons dans ce cadre à être
reçus par le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault ; à participer à la Conférence sociale et à être
entendus dans les négociations interprofessionnelles à venir.
En 1933 eurent lieu les premières grandes marches de chômeurs face à la crise qui sévissait
en France et dans toute l’Europe. Ils furent arrêtés par l’armée à l’entrée de Paris… Cette grave crise
économique et sociale a débouché sur la catastrophe de la Deuxième guerre mondiale.
En 2013, quatre-vingt ans après, nous organisons une Marche sur Paris pour alerter l’opinion
et mettre les pouvoirs publics face à leur responsabilité. Nous les appelons à se ressaisir pour éviter
une crise encore bien plus grave que celle d’aujourd’hui.
Cette marche passera par Toulouse et nous aurons besoin du soutien de tous pour recevoir les
marcheurs et marcher nous-mêmes !!! Merci

