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A ce jour, plusieurs milliers de privés d’emploi sont   
attendus à Paris, pour la grande manifestation                 
nationale des privés d’emploi et précaires, à l’appel       
du Comité national CGT des travailleurs Privés                
d’emploi et précaires et de l’association Agir                     
contre le chômage (AC!).  
 

Depuis septembre, nous avons multiplié les contacts 
avec les Fédérations et Unions départementales CGT, 
pour gagner la participation de larges délégations de 
chômeurs mais aussi de camarades de l’interpro, ainsi 
que de leur proposer de s’exprimer au départ de notre 
manifestation, pour que soient entendus les luttes et 
les revendications notamment contre la précarité, dont 
la première est le droit à un revenu de remplacement 
pour tous les privés d’emploi, privés du droit au travail. 
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Dernière ligne droite avant 
la manif nationale contre 
le chômage et la précarité  

 

 Où en est-on de la préparation de la manif ?  
 

 

  La très grande majorité de nos Comités locaux de privés d’emploi sont déjà inscrits et mo-
bilisés pour réussir une participation exceptionnelle à notre Manifestation nationale. Qu’ils 
montent en cars (comme du Calvados, du Nord, du Pas-de Calais…) ou en train (de Mar-
seille, Lyon, Limoges, Nantes, Auxerre…) les camarades ont largement mobilisé les chô-
meurs rencontrés devant les agences Pole Emploi, notamment ceux des 40 000 qui ont si-
gné la carte-pétition contre la mort de l’assurance-chômage, mais également les camarades 
de l’interpro, militants de nos UL et des syndicats dont nous avons soutenu toutes les luttes.  

 Il est encore possible de monter à la manif en contactant le Comité national à 
chomeurs@cgt.fr  (notamment en indiquant vos noms, prénoms et dates de naissance si 
vous montez en train) sinon en prenant contact avec votre Union départementale.  

 L’appel du Comité national a entraîné la participation de nombreuses Fédérations ou 
syndicats (Education et Formation, Pole Emploi, Services publics, Commerce, Energie…), 
Union Locales (comme à Soissons, dans l’Aisne) Unions départementales (comme celles 
du Val-de Marne, des Yvelines, du Tarn et Garonne…) qui enrichiront le caractère interpro 
de notre manif et notre discours commun pour en finir avec le chômage et la précarité !  
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• Samedi 1er décembre 2018  12H   de la place de la république à 
l’assurance chômage, rue traversière  (Près de la gare de Lyon)  

 

• Le déroulé  

  12h    Rassemblement place de la République, Sandwiches pour                       
      les camarades montés en cars et en train  

      Musique (avec le soutien de la Fédération du Spectacle CGT) 
 

13h     Début des prises de parole (Assistantes maternelles,                      
Pole Emploi, AFPA, Commerce, Energie, Précaires de la                  
Fonction publique territoriale, de l’Education nationale AC!,                
Comité national des travailleurs privés d’emploi et précaires)   

 

  14h         Départ de la manifestation, en direction de l’Assurance-chômage  
 

• Le parcours Départ de la place de la République, puis Boulevard du Temple, 
Boulevard Beaumarchais, Place de la Bastille, Rue de Lyon, Rue Traversière  

 

• Ordonnancement du cortège  
   

  - Privés d’emploi (CNTPEP CGT, AC!...)  

  - Unions départementales CGT  

     UD 75  /  UD 94  /  UD 77  /  UD 93  /  UD 78  /  UD 91  / UD 95  

  - Fédérations professionnelles CGT 

  - Autres organisations syndicales (FSU, Solidaires, CNT…) 

  - Partis politiques et autres organisations  

 

• Banderole de tête : « Droit au travail et à un revenu de remplacement                  
pour tous les privés d’emploi »  (mise en place : 13h30)  

 

• L’Accueil et sécurité du rassemblement et de la manif seront assurés par 
le Service d’ordre confédéral et les camarades d’Ile de France.  

    Une nouvelle fois, soyons très attentifs à  la sécurité de notre manifestation et de 
nos syndiqués. Nous serons très fermes avec la Préfecture de police qui est ga-
rante de notre droit à manifester en toute sécurité, même si les militants CGT 
chargés de l’Accueil et de la sécurité sont très mobilisés.  

 

  Plus d’informations sur la manif 
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 Favoriser la participation du plus 
grand nombre de privés d’emploi, 
précaires et salariés solidaires 

 

 

La Commission Exécutive Confédérale du 20 no-
vembre a déclaré que la CGT « prendra toutes les 
initiatives dans la période pour permettre à ceux qui 
luttent de s’organiser afin de gagner sur leurs justes                                
revendications » et a décidé dans ce cadre de                      
s’emparer de notre mobilisation de 1er décembre 
pour appeler « tous les citoyens, salariés actifs et 
retraités à se joindre aux manifestations des privés 
d’emploi pour exiger des réponses immédiates et 
précises de la part du gouvernement et du patro-
nat ».  

Même si nous regrettons que le CNTPEP, comme                 
organisateur de la manifestation du 1er décembre, 
n’ait pas été consulté sur cette décision, ni nos re-
vendications sur le droit au travail et à un revenu de 
remplacement pour tous les privés d’emploi asso-
ciés, nous nous félicitons de pouvoir faire de cette 
journée un moment fort de convergences de luttes. 
La situation faite aux millions de travailleurs privés 
d’emploi stable ne peu laisser le monde du travail 
indifférent, d’autant plus que personne n’est à l’abri 
et que d’autre part ces conditions (mauvaise indem-
nisation ou pas d’indemnisation du tout, pressions 
de plus en plus grande pour accepter n’importe quel 
emploi dans n’importe quelles conditions…) sont uti-
lisées par les directions pour peser contre les reven-
dications des salariés, notamment salariales. 

Pour notre part, nous poursuivons la préparation de 
cette échéance sur la base de notre cahier revendi-
catif, et espérons que l’appel de la CEC favorisera 
encore plus la participation du plus grand nombre 
de privés d’emploi et précaires (et de salariés et re-
traités solidaires) le 1er décembre à Paris derrière 
notre banderole de tête « Pour le droit au travail  et 
à un revenu de remplacement pour tous les privés 
d’emploi ». 


