
Du 10 juin au 6 juillet 2013 
 

Nous, chômeurs, chômeuses et 

précaires, 

En Marche sur Paris pour nos droits ! 

 
Nous, chômeurs, chômeuses et précaires ne 

pouvons attendre indéfiniment « l’inversion de la courbe du chômage » 

tandis que nous vivons avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté. 

Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, pour qui les portes du 

« dialogue social » sont toujours fermées, souhaitons que nos propositions 

concernant Pôle emploi et la négociation Unédic soient entendues. 

Nous, chômeurs, chômeuses en fin de droits à l’assurance chômage, 

demandons l’indemnisation de toutes les formes de chômage. 

Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, ensemble, avec le soutien 

des salariés/es solidaires, parce que nous refusons la fatalité du chômage, 

nous marcherons sur Paris pour que le Premier ministre ouvre le dialogue et 

réponde à nos propositions. 

Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, 

nous ne voulons pas la courbe du chômage inversée 

mais le chômage supprimé ! Rejoignez-nous ! 

 

 La marche de Colomiers à Toulouse :  
  

Départ devant la Gare SNCF de Colomiers   

le samedi 22 juin à 13h  

Pour aller jusqu’à Toulouse (Place du Capitole)    

  

Puis grand débat :  
  

A 18h30 – Salle du Sénéchal (17 rue de Rémusat) 
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NOS PROPOSITIONS POUR UN PLAN D'URGENCE : 

 Mise en place d'un « fonds social d'urgence » pour faire 
face aux dépenses vitales immédiates (se nourrir, se loger..). 

 Arrêt des radiations et moratoire sur les indus. 

 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. 

 Mise en place d’un revenu pour les jeunes sans emploi 
dès la sortie du système scolaire. 

 Augmentation substantielle des minima afin qu’aucun 
revenu ne soit inférieur au seuil de pauvreté. 

 Rétablissement de la Dispense de Recherche 
d’Emploi (DRE) pour les chômeurs et chômeuses 
âgés /es. 

 Des mesures concernant le logement: l'arrêt des 
expulsions, la baisse des loyers, la construction de 
logements sociaux, l'application des lois concernant 
l'accueil inconditionnel, le Droit au Logement 
Opposable et la réquisition de logements vides. 
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