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Contre le chômage et la précarité 
1er Décembre 2012 : CONVERGEONS ! 

 

 Le Samedi 1er décembre, les associations et syndicats de chômeurs, AC !, 
APEIS, CGT, MNCP, appellent à une manifestation à Paris  Divers réseaux, 
associations et syndicats appellent à converger ce jour-là contre le chômage et 
la précarité  D nationale et plus largement dans la fonction 
publique, même si le gouvernement a changé, le nombre de précaires ne cesse 
d'augmenter  La Fédération SUD éducation appelle à rejoindre les manifesta-
tions du 1er décembre  
 
Derrière les discours  « refonder l'école », en ce qui 

 en effet sans équivoque : 
 

 Plus de  170 000 agents non-titulaires travaillent au sein de l'Éducation 
nationale, ce qui en fait, de loin, le premier em  

 

 Plus de 70 000 agents contractuels et vacataires (enseignants/administratifs) qui 
enchainent au fil des années les  contrats de travail au mépris du code du travail. 

 Plus de 55 000 contrats  aidés (CUI), embauchés pour 6 mois puis jetés sans 
avoir pu bénéficier de la moindre formation pourtant prévue par la loi.  

 Plus de 50 000 Assistants d'Éducation travaillant à temps partiels. 
 

ls/elles soient 
en remplacement ou dès la rentrée sur des postes vacants du fait de la pénurie de 

 
Par ailleurs, les derniers projets ministériels  ne se privent pas de créer de 
nouveaux précaires : 

 500 assistant-e-s de prévention et sécurité pour des contrats de moins d'un an 
 ; 

 18 000 « emplois d'avenir professeurs » (6000 par an) en CUI-CAE d un an 
renouvelable 3 fois ; 

 Plus de 20 000 admissibles aux concours supplémentaires de 2013, qui devront 
faire un CDD d'un an à tiers temps pendant leur master 2. 

 Le statut de fonctionnaire titulaire doit être l
Fonction Publique (Article 3 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 

et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.) 
 

Toute cette précarité fragilise le service public, toute cette précarité 
engendre souffrance et pauvreté, toute cette précarité doit cesser ! 

 

MANIFESTONS CONTRE LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ 

 Samedi 1er décembre 2012, 14h place Stalingrad 
 

SUD Éducation revendique la titularisation de tous les personnels 
non-titulaires sans condition de concours ni de nationalité. 
Arrêt du recrutement de travailleurs précaires ! 
À travail égal, salaire égal et statut égal ! 

CDD 
CDI 
Vacataires 
AED 
AVS 
ASco 
EVS 
CAE 
CUI 
A-P 
APS 
Emploi 

 
Professeur 
... 
BASTA ! 



Chômage, Précarité : tous concernés !

Manifestation samedi 1er décembre 2012 - RDV Place de 
Stalingrad 14h

Pour la 10e année consécutive, les chômeurs et précaires feront entendre leur voix 
dans la rue et manifesteront publiquement samedi 1er décembre pour dénoncer 
une situation scandaleuse faite à un nombre croissant de personnes exclues 
des droits élémentaires que sont un emploi, un revenu, un logement, l’accès 
aux soins et à la culture…

6  mois  après  les  élections,  rien  de  nouveau  sous  les  nuages  de  la 
précarité.
Un coup de pouce dérisoire aux allocations chômage, pas un centime d’euro pour 
les allocataires du RSA et de l'ASS, un manque d’emplois de plus en plus terrible et 
une pression de Pôle Emploi de plus en plus forte, voilà le changement dans la 
continuité que vivent quotidiennement chômeurs et précaires.

Par ailleurs, les chômeurs et les précaires exigent des réponses à  leurs besoins 
immédiats et à leurs légitimes revendications. Ils  affirment aussi qu'une véritable 
politique de l'emploi et des revenus est possible grâce à une  répartition équitable 
des richesses. Ils rappellent leurs principales revendications: 

• Un  emploi  stable  pour  tous,  librement  choisi  et  permettant  de  vivre 
décemment.

• Une  indemnisation décente  de  toutes  les  formes  de  chômage  et  la 
revalorisation des différents revenus des chômeurs et précaires 

• Une meilleure répartition du travail par le respect des 35 heures et par 
une nouvelle réduction du temps de travail.

• Davantage  de  moyens  pour  que  les  chômeurs  accèdent  à  de  vraies 
formations, et librement choisies.

• Une retraite décente pour tous à  60 ans y compris pour les chômeurs non 
indemnisés et les allocataires du RSA.

• Une réforme  de  Pôle  emploi :  plus  de  moyens  pour  accompagner  les 
chômeurs  vers  l’emploi,  une  séparation  claire  des  deux  fonctions 
principales: « indemnisation » et « accompagnement vers l'emploi »

• L’arrêt immédiat des radiations-sanctions !
• La  revalorisation  de  l'allocation  exceptionnelle  de fin  d'année (dite 

« prime de Noël ») à 500 euros, pour tous.

Le chômage et ses conséquences concernent l'ensemble de la société, 
nous appelons tous les chômeurs, précaires, salariés, retraités et tous les 
citoyens à nous rejoindre pour manifester avec nous !


