
 
 

 
 

LE CHÔMAGE EXPLOSE, LES PROFITS AUSSI !!! 
 

Les nouvelles lois qui fondent le "Projet personnel d'acces à l'emploi ",PPAE, et l'"Offre Raisonnable d'emploi" et 
maintenant le " Revenu Social d'Activité",RSA  sont totalement inadaptées à la situation actuelle et elles agraveront 
l'exclusion, la pauvreté et la précarisation de centaines de milliers d'anciens et nouveaux chômeurs. 
 Nous demandons l'abrogation de ces lois et la renégociation de l'accord Unedic pour restaurer les droits de tous 
à un véritable emploi et, à défaut  à une indemnisation; à des formations et à un véritable accompagnement.   

Chômeurs , precaires, interimaires, intermittents , saisonniers, 
temps partiel : nous ne devons pas payer leur « crise » !!! 

 

171 000 chômeurs de plus en France en 2 mois. 3 403 700 sont 
inscrits officiellement à Pôle Emploi, (nouvelles catégories A,B,C). En 
réalité,  plus de 5 000 000 de personnes sont sans emploi. 
 
En Basse Normandie, février 2009, le chômage de la seule Catégorie 
A a augmenté en un an de 27,1%. Les offres d’emploi ont baissé de 
34,9%.Il y avait 20 offres d’emploi « durable » pour 1 000 
demandeurs(ABC).Il est scandaleux que Pôle Emploi ait radié plus 
de 1300 chômeurs en 2 mois. 

 

 

CHÔMEURS, PRÉCAIRES NE RESTONS PAS ISOLES !!!… REAGISSONS !!!  
 

Rassemblement Mardi 21 Avril à 17h 
 

Antenne Pôle Emploi rue Fred Scamaroni (en face FR 3) 
 
AC ! 14, 13 Avenue Robert Schuman   
14 000 CAEN 
TEL 02 31 74 48 68 
Bus 4-14-18 Arrêt Piscine Chemin Vert 

ac.caen@free.fr 

DES MESURES URGENTES SONT 
NECESSAIRES 

 

•  un revenu minimum de 1500 euros pour tous 
•  l’indemnisation de toutes les formes de   chômage 
•  interdire les licenciements dans les entreprises qui font 

des bénéfices et qui profitent des aides de l’état 
•  arrêter toutes les suppressions d’emploi dans la   fonction  

publique, titularisation des précaires en poste 
• réduire le temps de travail et taxer les heures supplémen-

taires 
•  indemniser à 100 % le chômage partiel 
•  encadrer les loyers et interdire les expulsions 
•  assurer l’acces aux soins pour toutes et tous 

NOUS EXIGEONS DE 
PÔLE EMPLOI 

 
• l’arrêt immediat des radiations 

administratives 
• la restauration d’un veritable 

service d’accueil 
• le traitement rapide des 

dossiers d’indemnisation en 
retard  

• cesser de harceler les 
chômeurs, et les accompagner 
vers la formation et l’emploi 

Solidaires Précaires et Chômeurs 
7 Ave de Cambridge 
14200 Hérouville St Clair 
TEL 02 31 24 23 36 
Syndicatspc@orange.fr 

 

ADADA 


