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Bourse du travail
42 boulevard Victor Hugo
04000 DIGNE-LES-BAINS
tel : 04 86 49 11 91
solidaires04@lilo.org

JOURNÉE CONTRE LA PRÉCARITÉ

ABROGATION DE LA RÉFORME DE
L’ASSURANCE CHÔMAGE

CONTRE :
LE DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’AFFILIATION

LA SUPPRESSION DU RECHARGEMENT DES DROITS

LA DÉGRADATION DES DROITS DES CHÔMEUR·ES ET
PRÉCAIRES

Nous exigeons immédiatement :

• l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage et l’ouverture de vraies 
négociations 

• l’abrogation du décret du 29 décembre 2018 sur le contrôle des chômeur∙es
• une nouvelle convention indemnisant 100 % des privé∙es d’emplois et 

précaires des 
• une année blanche pour les intermittentes et intermittents de l’emploi, et pour 

les travailleuses et travailleurs précaires, à compter de la fin de la crise 
sanitaire

• l’arrêt des contrôles et le redéploiement des effectifs avec formation vers 
l’indemnisation et l’accompagnement.

PRÉCARITÉ = INSÉCURITÉ
Rassemblement à DIGNE-les-BAINS

place du Général de Gaule

samedi 5 décembre à 14h

Ne pas jeter sur la voie publique
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