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 DEFENDONS NOS ACQUIS ET GAGNONS DE 
NOUVEAUX DROITS ! 

         Emploi, salaires, retraites … 

 

 

 

Communiqué de presse de la CGT Pôle Emploi Bretagne 
 
Pas une journée sans annonce de licenciements,  
de fermetures d’entreprise… A la faveur de la crise 
sanitaire, la crise économique plonge des millions 
de travailleurs dans la misère. Plus de 14 millions 
de français vivent sous le seuil de pauvreté et près 
d’un enfant sur 4 nait et vit dans la misère. Les 
prévisions font état d’une augmentation de 2,3 
millions de chômeurs pulvérisant la barre des 6 
millions de travailleurs inscrits. 
 

Comme hier au nom de la compétitivité, le patronat 
et son gouvernement utilisent aujourd’hui le 
coronavirus comme prétexte pour faire payer la 
crise aux travailleurs, à commencer par les plus 
précaires ! 
 

Au lieu de défendre les emplois existants, et de 
combattre le chômage  ,le gouvernement continue 
d’abreuver le patronat de centaines de milliards 
d’aides publiques et d’exonérations de cotisations 
sociales  sans lui interdire de licencier. 
 

Pire, Pôle Emploi, dans cette période de crise 
sanitaire, ne suspend ni les contrôles ni les 
radiations,  relance l’offre raisonnable d’emploi et 
met en place un  nouveau suivi des privé-e-s 
d’emploi imposant des entretiens collectifs au 
détriment des suivis personnalisés. 
 

Au lieu d’assurer une protection sociale et 
professionnelle à toutes et tous,  le gouvernement 

entend diminuer; le droit des chômeurs, faire  
basculer de façon massive vers les minima sociaux 
et la pauvreté les salarié-e-s et les privé-e-s 
d’emploi.  
 

Son projet de réforme, pour l’instant censuré par le 
Conseil d’État,  supprimerait complètement toute 
allocation à des centaines de milliers de travailleurs 
précaires, souvent jeunes, notamment parmi les 
intérimaires, les saisonniers, les travailleurs 
précaires des hôtels, cafés restaurants, du 
commerce, du tourisme, etc. 
 

Dans le même temps le gouvernement confirme le 
gel des salaires des fonctionnaires tandis que le 
patronat pousse par le chantage à la signature 
d’accords de compétitivité afin de baisser les 
salaires et d’augmenter le temps de travail. 
 

Dans le même temps le patronat  intensifie la 
répression syndicale pendant que son 
gouvernement intensifie la répression contre les 
jeunes et réduit, de manière drastique, nos libertés 
comme celle de circuler par exemple. 
 

Dans le même temps fusions et acquisitions 
s’accélèrent, les dividendes remplissent les poches 
d’actionnaires toujours plus voraces gavés de CICE, 
de subventions en tout genre et d’exonération de 
cotisations sociales. 

 

NON, La misère n’est pas une fatalité !  
Par le partage des richesses, d’autres choix sont possibles 

 

 le droit au travail pour tout citoyen comme inscrit  dans la Constitution  
 des embauches immédiates dans le privé et le public pour répondre aux besoins  
 pas de subventions au patronat sans arrêts des licenciements, sans embauches, et sans 

développement du droit à la formation 
 l’annulation définitive de la réforme assurance chômage ; 
 le droit à  un salaire socialisé, base  de notre protection sociale (famille vieillesse, maladie, 

chômage). 
 

POUR LA DEFENSE DE NOS DROITS 
TOUS DANS LA RUE LE 5 DECEMBRE 2020 
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