
 

Luttons pour l’emploi ! 
 

Les grandes victimes sociales de la pandémie seront, si on laisse faire le gouvernement et le grand 
patronat, les salarié-e-s et les chômeurs et chômeuses. Non seulement ce gouvernement gère de 
façon totalement irresponsable les questions de santé mais en plus maintenant il justifie des 
milliers de licenciements dans des grandes entreprises à qui il a pourtant versé des milliards ! 
 
Durant tout le confinement, dans nombre d’endroits, ce sont les associations de quartiers seules, 
qui ont supporté le poids de l’abandon social dont les plus précaires ont été victimes à cause de 
la paralysie des services publics imposée par le gouvernement et les collectivités locales. Et 
maintenant les seules préoccupations du gouvernement vont vers les ultra-riches.  
 
Sans aucun scrupule les licenciements sont annoncés, des entreprises mettent en demeure leur 
personnel d’accepter une réduction des salaires et pour couronner le tout le gouvernement veut 
s’attaquer à l’assurance chômage !!  
 
Face à cette situation la CGT 13 a décidé de lancer à travers la France une marche pour l’emploi 
et la dignité. L’ANC 13 a décidé de soutenir cette initiative et de s’y inscrire.  
 
Dès maintenant nous appelons les chômeurs et chômeuses qui veulent agir et ne pas se résigner, 
à s’inscrire pour cette marche, à faire connaître leurs revendications et à donner leurs 
disponibilités et le type d’actions qu’ils ou elles veulent mener.  
 
Pour l’ANC d’ores et déjà nous revendiquons entre autres :  

➢ La nationalisation des grands moyens de production et d’échange afin que des 
actionnaires qui ne servent à rien ne continuent plus de se gaver sur notre dos. 

➢ Une relocalisation des productions afin que cessent ces importations destructrices 
d’emplois et facteurs de pollution. 

➢ Des productions qui correspondent aux besoins de la population et que l’argent ne soit 
plus mis dans les guerres mais au service de la paix et du progrès. 

➢ Un développement des services publics qui manquent cruellement en particulier dans les 
quartiers populaires.  

➢ Des embauches massives dans la santé publique et la sécurité sociale qui font tant défaut 
aujourd’hui pour mener une vraie politique dans ces domaines. 

➢ Un vrai salaire de remplacement pour toutes et tous les privés d’emploi. 
 
Inscrivez-vous à la marche pour l’emploi et la dignité, pour imposer d’autres choix politiques pour 
l’emploi. Luttons ensemble pour une autre société, débarrassée du capitalisme destructeur de 
vies.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je veux participer aux luttes pour l’emploi et pour tous les droits des personnes sans emploi 
NOM………………………………………………………………….PRENOM…………………………………………………. 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………TEL……………………………………………………………… 
@............................................................................................................................................... 
 

A remettre à la personne qui vous a remis ce tract ou à envoyer à 
ANC 13 - 9 rue St André 13014 Marseille - anc13@ancommunistes.fr – 

 www.ancommunistes.fr – www.rougemidi.org 

mailto:anc13@ancommunistes.fr
http://www.ancommunistes.fr/
http://www.rougemidi.org/

