Communiqué de l’Union Départementale des syndicats CGT de la Vienne

Amplifions nos luttes contre la politique de régression sociale
La pauvreté progresse en France, selon l’INSEE, il y a 9,3 millions de pauvres dont 3 millions
d’enfants, et les femmes sont les plus touchées par la pauvreté (plus de la moitié des personnes
pauvres, source INSEE). Cela représente 14,7 % de la population soi une hausse de plus de 0,6 %
point en un an ! (chiffre le + élevé depuis plus de 20 ans). C’est le double effet Macron : des pauvres
plus nombreux et des riches toujours plus riches.
Depuis 1er novembre la réforme de l’assurance chômage s’applique et va aggraver la situation des
demandeurs d’emplois et des demandeuses d'emploi en diminuant grandement leur droit. Notre
système de solidarité ne joue plus son rôle ; non seulement, ceux et celles qui sont exclu.e.s de
l’assurance chômage sont de plus en plus nombreux et nombreuses mais seulement une minorité
d’inscrit.e.s à Pôle emploi est indemnisée (37 %). Il est à parier que cette hausse de la pauvreté se
prolongera en 2019 et en 2020, quand les premières mesures de la réforme de l’assurance chômage
commenceront à montrer leurs effets. Pour rappel, cette mesure fera 50% de perdant.e.s parmi les
2,6 millions d’indemnisé.e.s. C’est autant de personnes potentiellement précipitées dans la précarité.






Assurance chômage
Retraites par point
Casse du code du travail et des Conventions Collectives
Casse des services publics
Destruction des statuts de la Fonction Publique, d’EDF, des cheminots, etc…
Patronat et Gouvernement, sont main dans la main pour précariser nos vies !

C’est pourquoi la CGT de la Vienne appelle les salarié.e.s, les jeunes, les chômeurs et chômeuses, les
précaires, les retraité.e, et toutes les organisations progressistes du département à faire converger
leurs mécontentements et à se mobiliser :
 Le 14 novembre pour la défense de l’Hôpital public et des Finances Publiques
 Le 17 novembre contre l’ouverture des magasins le dimanche sans caissière et en soirée
jusqu’à minuit (non rémunéré comme des heures de nuit de 21h à 24h)
 Le 20 Novembre Mobilisation des Accompagnantes d’Elèves en Situation d’Handicap (AESH,
AVS)
 Le 23 novembre contre les violences faites aux femmes (journée internationale contre les
violences faites aux femmes )
 Le 5 décembre pour nos salaires et nos emplois, contre le projet de réforme des retraites
Delevoye/Macron
 Le 7 décembre contre la réforme de l’assurance chômage
 Et après nous déciderons ensemble des suites à donner à nos luttes : grèves, manifestations,
rassemblements….

STOP ! Les régressions, ça suffit !
Tous et toutes ensemble mobilisé.e.s pour le progrès social.

"CEUX QUI LUTTENT NE SONT PAS SURS DE
GAGNER, MAIS CEUX QUI NE LUTTENT PAS
ONT DEJA PERDU"
BERTHOLD BRECHT

