
  

 

 

 

 

POUR L’EMPLOI 

POUR LA DEFENSE DE LA CULTURE 

POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DE L’ASSURANCE CHOMAGE 

Depuis le 4 mars, une centaine de lieux culturels sont occupés partout en France par les professionnels du spectacle 
et de métiers précaires qui revendiquent le droit de travailler, la garantie de tous les droits sociaux et donc le retrait 
de la réforme d’assurance chômage. 

Sur le département, le collectif « Occupation Alenya » s’est créé autour du mouvement des intermittents 66, la CGT 
Spectacle et l’APEIS et a investi le parc Ecoiffier le 19 mars dernier afin de porter ces revendications.  

Elles et ils sont touchés par la crise de l’emploi consécutive à la crise sanitaire et à la politique du gouvernement, 
notamment la réforme de l’assurance chômage que le gouvernement s’acharne à mettre en œuvre au 1er juillet. 

Alors que tous les indicateurs du chômage et de la précarité sont au rouge, patronat et gouvernement profitent de 
la crise pour supprimer des emplois, augmenter les profits et réduire la réponse aux besoins de santé, d’éducation, 
de culture, de protection sociale et passer en force cette réforme nauséabonde… 

Partout les aides de l’Etat doivent sauvegarder et améliorer l’emploi, être conditionnées à l’arrêt des licenciements, 
aux embauches, au non-versement de dividendes. 

Elles doivent permettre l’insertion des jeunes notamment à la sortie des études, comme le revendiquent aussi bien 
les mouvements de jeunesse que les étudiants occupant plusieurs lieux culturels. 

Les organisations CGT66, FSU66 et Solidaires66 appellent les salarié.e.s du publics et privés, les jeunes les 
privé.e.s d’emploi, les précaire et le retraité.e.s à se mobiliser pour l’emploi, une sécurité sociale intégrale 
couvrant tous les travailleuses et travailleurs privés d’emploi en commençant par le retrait de la réforme de 
l’assurance chômage et le renforcement des services publics et de la Fonction publique. 

RASSEMBLEMENT 

SAMEDI 24 AVRIL – 14h 

Parc Ecoiffier – ALENYA 
TOUS ET TOUTES MOBILIS É.E.S ! 

Perpignan, le 20 avril 2020 


