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Appel au débrayage, grève et manifestation le 23 avril 2021 
contre la destruction de l'assurance-chômage

Depuis plus d'un mois, des travailleur.se.s du secteur culturel, des arts et du spectacle, 
souvent sans emplois mais aussi de nombreuses personnes d'autres secteurs professionnels, ont 
lancé un vaste mouvement d'occupation des théâtres (une centaine de lieux sont toujours 
occupés partout en France, mais aussi en Belgique et en Italie). Ce mouvement a débuté par la 
demande de réouverture des lieux de spectacles, art et culture ; de reprise d'activité de ces 
secteurs professionnels empêchés mais aussi s'opposer à la réforme de l'assurance chômage. 

Intermittent.e.s, intérimaires, saisonnier.e.s, CDI, CDD, contractuel.le.s de la fonction 
publique... toute personne touchant un salaire est potentiellement victime de cette attaque 
d'ampleur sur le système d'assurance chômage. Rallongement de la durée de cotisation ; 
réduction de la durée de prise en compte des salaires ; perte d'indemnisation possible jusqu'a 
40%... Les salarié.e.s les plus précaires seront les plus touché.e.s, mais c'est bel et bien 
l'ensemble des salarié.e.s qui est visé.

Le 7 avril l'Unedic, dans son nouveau rapport, a révélé qu'un plus grand nombre de 
personnes seraient immédiatement touchées par la réforme : 1,15 million. Le 13 avril, la Ministre 
du Travail, Elisabeth Borne, a reconnu, seulement sur quelques points, que la réforme constituait 
une double peine pour les personnes en arrêt maladie, congé maternité ou en chômage 
partiel. Encourageons le gouvernement et le patronat à reculer encore plus en exigeant et luttant  
« contre la réforme » de l'assurance-chômage  et l’ensemble de nos revendications, aux côtés de 
celles et ceux qui ont amorcé le mouvement.

La CGT et SUD ont déposé des préavis de grève pour la journée du 23 avril 2021 pour 
appuyer ce mouvement et c'est en effet le bon moment pour rejoindre la bataille et gagner !

→ Pour le retrait pur et simple de la « réforme » de l'assurance-chômage 
→ Pour le renouvellement de l’année blanche pour tous.tes

→ Pour des protections des travailleur.ses et des droits collectifs de bonne qualité
→ Pour garder nos droits et en conquérir de nouveaux

→ Pour la réouverture des lieux de culture, arts et spectacles, dans le respect des 
travailleur.se.s et la perspective d'un réél et plus juste « monde d'après »

Débrayons, grèvons, manifestons, faisons du bruit dans le respect des normes sanitaires

RDV le 23 avril : 11h devant Pôle emploi boulevard du grand Cerf
12h sur le parvis du TAP pour un barbecue partagé
14h Place du marché 

RDV le 30 avril : Manif de droite, les travailleur.euses de la culture aiment l’humour ...
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