
REJOINS-NOUS 
 

...au plus vite, car à l'heure de la précarité généralisée, du chômage de masse et 
des attaques répétées des gouvernements bourgeois contre nos droits sociaux, 

nous nous organisons dans un syndicat de lutte. Entre les chômeurs et les 
travailleurs précaires (en CDD ou en intérim), nous sommes des millions à subir 

cette précarité qui, trop souvent, étouffe l'énergie de se rebeller contre le 
système capitaliste. 

Le traitement des chômeurs par les administrations est de plus en plus inhumain. 
Et sans aucun doute le nouveau gouvernement accentuera l'humiliation et les 

politiques de flicage envers les privés d'emplois. On nous culpabilise en voulant 
nous faire croire que nous ne sommes juste que des assistés inutiles et coûteux... 

Mais nous marchons la tête haute ! Nous ne voulons pas de cet assistanat 
infantilisant, mais du travail pour tous et des conditions de vie décentes ! Les 

assistés ce sont eux : bourgeois et politiciens qui s'enrichissent avec la misère du 
peuple. 

Seuls et isolés, nous sommes démunis face aux institutions (Pôle emploi, CAF, 
etc.). La CGT des Travailleurs précaires et Privés d'emplois est là pour nous 
permettre de nous unir et d'agir. Camarades, luttons ensemble pour ne plus 

survivre mais VIVRE ! 

Avec le syndicat CGT des Travailleurs précaires et Privés d'emplois, nous avons 
l'occasion de nous organiser pour lutter pour nos droits et défendre nos intérêts de 

classe. Ensemble nous sommes forts et notre organisation sera notre arme. 

 

Rejoins-nous à la réunion publique au marché des 

Halles de la Paillade le 1 juillet à 15 h 

En introduction nous présenterons la section syndicale CGT et les raisons 

pratiques d'y adhérer, l'histoire des luttes sociales, les rapports entre capitalisme 

et chômage, puis nous aborderons les prochaines attaques du gouvernement et du 

patronat contre le monde du travail. Soyez nombreux à venir échanger avec nous 

sur nos perspectives communes de lutte ! 

Ils ont les chiffres, on a le nombre ! 


