
CHÔMAGE - PRÉCARITÉ : STOP ! 
EXIGEONS NOTRE DÛ ! 

 
C’est une véritable explosion du 
chômage que provoque la crise 
du capitalisme. Le gouvernement 
se moque de nous lorsqu’il an-
nonce la « sortie du tunnel » et la 
reprise économique. Pôle emploi 
se moque de nous en faisant 
croire qu’il y a des offres 
d’emplois, en multipliant les pres-
sions et les radiations. 

La réalité, c’est : entre fin aout 
2008 et fin juin 2009, le nombre 
d’inscrits à Pôle emploi dans 
toute la France a crû de 560 000. 
Il y a plus de 3 600 000 chô-
meurs. Les offres d’emploi sont 
toujours plus rares, la plupart 
sont des petits boulots sous-
payés, des offres d’emplois 
« bidons ». La majorité des chômeurs n’ont que des miettes pour vivre. 

Les grandes entreprises continuent de se restructurer, avec l’aide des pouvoirs publics qui 
leur distribuent des milliards et donnent leur feu vert aux licenciements. L’emploi diminue 
pour accroître la rentabilité, maintenir les profits qu’amasse une minorité d’actionnaires. Les 
charrettes de licenciements aggravent chaque jour la situation, et dans les agences de Pôle 
emploi, l’accueil des chômeurs ne suit pas, faute de moyens, faute de personnel, faute de 
véritables offres d’emploi. 

Nous ne sommes pas seuls ! Nous sommes nombreux ! 
Pour s’en sortir, il n’y a pas d’autres solutions que lutter 

TOUS ENSEMBLE ! 
 Le NPA réclame 1 500 euros par mois, au minimum, pour tous et pour toutes, avec un 

emploi ou pas. 
Ce n’est pas avec le RSA et des allocations de misère qu’on peut vivre correctement. 

 Le NPA réclame l’interdiction des licenciements, le maintien des emplois financé par les 
profits réalisés dans les grands groupes. Le NPA soutient les luttes des salariés contre les 
fermetures d’entreprises, et pour faire payer le plus cher possible les licenciements, comme à 
Continental, où les travailleurs ont arraché une prime de licenciement de 50 000 euros.  

 Le NPA réclame la baisse du temps de travail : travailler moins pour travailler tous !  

Devant la faillite du « Titanic » Pôle emploi, des offres d’emplois « bidons », du boom des 
licenciements, venez résister avec nous ! 

Ensemble, avec les salariés mis en chômage partiel ou menacés de licenciement (dans 
l’agglo de Caen : RVI, VALEO, BOSCH, PSA, ST ERICSSON, SCHNEIDER…), avec les 
syndicats, partis et associations unis pour faire respecter nos droits, préparons des marches 
contre le chômage, contre la précarité, contre les licenciements. Créons partout des 
comités de mobilisation ! 
 
 

Pour prendre contact, envoyer vos coordonnées par courrier à NPA 20 rue de Bras 14000 Caen ou par mail à 
npacaenaglo@gmail.com. Tél : 06.84.51.60.19 
NOM : ………………………………………………………………………...…… Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………… tél : …………………………………………………………... 

Nous sommes des 
milliers de travail-
leur-se-s, avec ou 
sans emploi, avec 
ou sans papiers, 
des jeunes, des 
retraité-e-s, des 
précaires, des 
militant-e-s politi-
ques, associatifs, 
syndicaux, nou-
veaux ou anciens. 
En réponse à 
l’appel d’Olivier 
Besancenot, nous 
avons fondé le 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste. 
Nous voulons ras-
sembler dans ce 
parti toutes celles et 
tous ceux qui veu-
lent en finir avec le 
capitalisme. Nous 
appelons à cons-
truire toutes et tous 
ensemble une 
gauche qui ne 
renonce pas, une 
gauche de combat 
pour changer le 
monde. 
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