Tous ensemble contre la chasse aux chômeurs !
Depuis plusieurs mois, les politiciens et les médias nous parlent de l’austérité, des efforts que
« l’ensemble de la population » doit faire pour sauver l’économie : gel des salaires qui risque de
devenir permanent, réduction dans les dépenses de soins de santé, dégressivité des allocations de
chômage, allongement de l’âge de la pension , réduction du préavis des employés, …
Des efforts ? Comme si galérer entre le boulot, la vie de famille et/ou la recherche d’emploi n’était pas
déjà suffisamment stressant et fatigant. Ce n’est pas à nous de faire des efforts, nous ne sommes pas
responsables de la crise économique. Ce sont aux responsables, à commencer par les grandes banques
et entreprises à en faire. Mais que font-elles ? Rien. Bien au contraire, de grandes entreprises
licencient pour sauvegarder leurs bénéfices qui se comptent en millions et, en plus, l’Etat leur offre
plein de cadeaux fiscaux. Depuis plusieurs mois, de nombreuses manifestations ont eu lieu contre ces
mesures d’austérité. Nous pensons que la pression doit s’accentuer.
Comme mesure d’austérité, la réforme du chômage oblige de plus en plus les travailleurs de l’insertion
socioprofessionnelle des Missions Locales à participer à un système de contrôle qui menace les
travailleurs sans emploi de dégressivité des allocations et d’exclusion de l’assurance chômage. Ce
système force les gens à accepter n’importe quel boulot, souvent sous-qualifié et mal payé. De plus,
beaucoup ne trouverons pas de boulot parce qu’il n’y en a pas… Et ces chômeurs sont poussés par la
dégressivité des allocations et les exclusions du chômage vers les CPAS, ce qui augmente encore la
charge de travail des assistants sociaux des CPAS, déjà insupportable.
Dans ce contexte, nous pensons qu’il est important d’être solidaires, tous ensemble, pour dire NON à
cette réforme du chômage qui ne fait qu’augmenter le travail précaire et la pauvreté. Des collectifs de
chômeurs et des Missions Locales s’organisent pour dire que, « le problème, c’est le chômage, pas les
chômeurs » ! Des actions et une manifestation auront lieu dans les mois qui viennent. Nous invitons
tous les travailleur(euse)s des CPAS, des Missions Locales, d’Actiris, de l’Onem , tous les
travailleur(euse)s sans emploi et tous les travailleurs sociaux à se mobiliser ensemble contre la chasse
aux chômeurs !
Plus infos sur les actions à venir :
Collectif des CHômeurs OCcupés (CHOC) : 02/542.63.28 (Mission Locale de Saint-Gilles)
Mission Locale de Molenbeek : 02/421.68.74 – h.esteveny@gmail.com
Notre adresse mail : lct.cwb@gmail.com

Non à la réforme du chômage !
Non à l’activation ! Tous ensemble, stoppons la chasse aux chômeurs !
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