
CONVENTION UNEDIC 2009-2011
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI, PRECAIRES ET INTERMITTENTS

ENCORE UNE CONVENTION AU RABAIS !

Alors que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE a
augmenté pour le seul mois de novembre de 3,2% (chiffres Insee),
patronat et syndicats ont finalisé un accord définissant de nouvelles règles
d'indemnisation du chômage, pour les deux années à venir, inacceptables
pour nous tous !
Pour entrer en vigueur et être légitimé, ce texte doit recevoir, courant
janvier, au moins  trois signatures (celles d'un syndicat de salariés, du
patronat, et du gouvernement).

DES MILLIONS POUR LES PATRONS !
Le patronat a déjà gagné la bataille des cotisations : il a obtenu, d'une
part, le report pour une durée indéterminée de la hausse des cotisations
vieillesse et, d'autre part, une baisse de ses cotisations-chômage. Il
empochera ainsi l'excédent de l'assurance-chômage sans améliorer la
couverture des demandeurs d'emploi.

FILIERE UNIQUE : VERITABLE TROMPERIE !
Sous prétexte de simplifier les règles, et d'élargir la couverture à un plus
grand nombre de chômeurs, le nouveau dispositif accueille les chômeurs
après quatre mois de travail au lieu de six, selon le principe d'une
indemnisation où un jour cotisé = un jour indemnisé. Le soir de Noël le
MEDEF et sa copine la CFDT claironnaient que « 200 à 300 000 privés
d'emploi pourraient en bénéficier ». Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que pour
prétendre à une nouvelle période d'indemnisation, ils devront dans les
douze mois précédents, avoir travaillé au minimum six mois !
La réalité de l'accord, c'est aussi que 63% des demandeurs d'emploi
verront leur durée d'indemnisation amputée de un à neuf mois ! Tel un
gâteau de taille inchangée qu'il faut diviser en davantage de parts, mais
plus petites!

QUELLES CONSEQUENCES POUR LES CHOMEURS ?
Enormément de personnes basculent dans les minima sociaux (RMI, API,
ASS, AAH). Ils sont massivement contrôlés et criminalisés. A partir de juin
09, le RSA remplacera le RMI. Il sera appliqué avec la nouvelle contrainte
faite aux chômeurs d'une « Offre Raisonnable d'Emploi ». Enfin, les
seniors verront leur dispense de recherche d'emploi supprimée.

ET LES INTERMITTENTS ?
QUID DES ANNEXES 8 ET 10 ? Faute d'avoir été abordées au cours des
négociations, les annexes spectacle sont prorogées jusqu'au 15 février en
l'état, c'est-à-dire sur la base des mauvais protocoles de 2003 et de 2006.
Mais aucun calendrier n'a été fixé pour revoir ces textes qui deviendraient
caducs si la nouvelle convention  était signée par au moins un syndicat de
salariés! Rien ne garantit le maintien de ces annexes.Imaginez ce qu'il
adviendrait des métiers du spectacle si la règle un jour cotisé = un jour
indemnisé était appliquée! Et n'oubliez pas que l'allocation transitoire
prend fin au 31 décembre 2008 et que normalement des allocations de fin
de droits devraient la remplacer dès début janvier 09 !

LES SYNDICATS NE DOIVENT PAS SIGNER CETTE
CONVENTION UNEDIC!

Les grèves de saisonniers dans les stations de ski ont déjà fait reculer le
patronat, qui avait prévu de les exclure de l'indemnisation-chômage à la

4e année d'inscription au chômage. La CGT a déclaré ne pas  signer la
convention. FO se prononcera le 6 janvier, la CFTC le  12 et la CGC le 20.
Le « Canard Enchaîné » a publié cette semaine un article révélant les
pressions du gouvernement sur les syndicats pour qu'ils signent en leur
proposant une subvention de trois millions d'euros, ce qui pourrait être
tentant pour eux !
Faute d'accord, le gouvernement devrait, seul, décider des nouvelles
règles d'indemnisation du chômage et de celles concernant la formation
professionnelle.

LA RESIGNATION OU LA RUE !
Nous voulons tout de suite :

• Le relèvement  important  de tous les minima sociaux.
• l'abrogation des lois répressives contre les chômeurs.
• l'augmentation des allocations-chômage et leur durée prolongée

jusqu'à ce que le chômeur ait trouvé un emploi.
• La majoration des cotisations des employeurs sur les emplois

précaires et les temps partiels.
• L'instauration d'une cotisation chômage sur les stocks-options.
• Pour les intermittents : le rétablissement de la date anniversaire,

qui garantit la prise en compte de la totalité des heures travaillées.
• L'instauration d'une annexe unique qui garantisse l'égalité de

traitement entre tous.

MOBILISONS-NOUS TOUS ENSEMBLE !
Prochains rendez-vous

LUNDI 5 JANVIER À 8H30 À L’ASSEDIC COLBERT
Rencontrons des salariés de l'ANPE et des ASSEDIC, en grève  contre la
fusion de ces deux organismes et de leurs instances respectives (comités
d'entreprises, et CCPR). les grévistes dénoncent aussi les conditions
d'accueil et de contrôle des chômeurs.

LUNDI 5 JANVIER À 14H00 À FRANCE 3
(sortie métro Prado, 2, allée Ray-Grassi, Marseille 13008)

Soyons solidaires des salariés de France 3 en grève contre la loi sur la
publicité à la télévision, qui va d'emblée pousser vers le chômage tous les
contrats à durée déterminée, donc les intermittents, etc.

JEUDI 8 JANVIER À 10H DEVANT LE LOCAL DE LA CFDT
18, rue Sainte, à Marseille 13001

Soyons rassemblés devant  la CFDT, seul syndicat prêt éventuellement à
signer la convention  UNEDIC, pour l'interpeller.

JEUDI 8 JANVIER À 13H00 AG À MILLE BÂBORDS
61, rue Consolat, Marseille 13001

Enfin, si nous sommes mobilisés, nous ferons de la
JOURNÉE  NATIONALE DE GRÈVES ET DE MANIFESTATIONS DU

JEUDI 29 JANVIER,
 appelée par tous les syndicats, une victoire contre ce gouvernement !!!

CNT-STICS MARSEILLE AC ! MARSEILLE SUD SOLIDAIRES CULTURE CGT-SPECTACLE


