Report du préavis du 11 décembre
Mobilisation le 14 décembre !

S

uite au mouvement social en cours
par lequel s’exprime la colère de la
population contre la vie chère et les
inégalités, la réunion de négociation sur
l'assurance chômage (dont les annexes 8 et
10) prévue le 11 décembre a été annulée,
rendant le rassemblement prévu à cette occasion sans objet.
La CGT a donc décidé de se concentrer sur
la mobilisation du 14 décembre, en s'associant à la grande journée d’action prévue ce
jour sur l’ensemble du territoire, sur le pouvoir d’achat et la protection sociale.
Concernant l'assurance chômage, nous pouvons empêcher une nouvelle baisse des
droits en exigeant le retrait des économies
aux dépens des chômeurs, que le patronat
veut répercuter sur le régime des artistes et
techniciens intermittents du spectacle.

Rappelons que cette négociation a été imposée en septembre dernier par le gouvernement avec une lettre de cadrage qui flèche
les thèmes de négociation et, surtout, des
économies folles sur le dos des chômeurs.
Macron et son gouvernement ont exigé par
cette lettre de cadrage 1,3 milliard d’euros de
baisse de droits, soit 3,9 milliards sur 3 ans,
frappant particulièrement les jeunes, les
femmes, les seniors, les cadres, en commençant par les plus précaires.
À FTV, la CGT exige l'annulation du plan
d'économies sur le dos des précaires, le retrait des seuils de 80 et 120 jours, le rétablissement des avances de frais de mission et
l'ouverture d'une véritable négociation pour
régulariser la situation des précaires.

Le préavis du 11 décembre est donc reporté au 14 décembre.
Tous dans la lutte avec les salariés du privé et du public,
les privés d’emplois, les retraités, les lycéens et les étudiants !

RDV dans les manifestations
organisées sur tout le territoire !
Paris, le 10 décembre 2018

Ci-dessous le préavis déposé pour le 14 décembre
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