
CHÔMAGE 
STOP

Le pouvoir et les lois rendent la société de plus en plus inégalitaire et in-
adaptée, en dépit d’un développement technique dévastateur. Les inégalités se 
multiplient, et dans toutes sortes de situations, il devient de plus en plus difficile 
pour plein de gens de s’exprimer, de donner leur avis, d’agir parfois comme les 
autres, de disposer de leurs droits. L’inégalité est telle que certains ne parvien-
nent plus à fonctionner librement. Vient un moment où ils perdent leur boulot. 
Les chômeurs sont souvent ceux qui ne s’adaptent plus à cette structure, à ces 
inégalités, ou qui en sont des victimes. 

Il faut combattre les inégalités, pour chasser le chômage, pas les chômeurs.
Toute perte, diminution de droit, de salaire, doit être compensée par une 

augmentation de droits: amélioration des conditions et du droit au chômage 
en compensation par exemple d’une diminution de salaire ou accès prioritaire 
au logement, en cas de chômage. Actuellement, c’est l’inverse qui se produit : 
diminution des droits et baisse des salaires.

Il faut abolir toutes les règles qui privent les chômeurs et d’autres des mêmes 
droits que les autres: du droit d’aller et de devenir, de s’exprimer, de se former, 
de voyager, d’aimer, d’héberger des gens, de se loger.

Mener une bonne politique du chômage vaudrait mieux que nier la question, 
qu’éliminer, exclure, condamner, punir, à tour de bras, dans la seule perspective 
d’exploiter sans fin, sans limites, qu’en revenir aux horreurs passées. Il faut por-
ter un autre regard sur le chômage. Et se dire qu’il faut vivre avec le chômage, 
pas sans lui. Que cela fait partie de la vie. Le plein emploi n’est possible qu’en 
bombardant massivement d’autres régions du monde, en leur extorquant leurs 
richesses à tour de bras. Il faut prendre ce problème à bras le corps, au lieu de 
se voiler la face, de regarder ses pieds, d’envoyer des jeunes se battre dans le 
reste du monde pour se débarrasser d’eux.
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Revendicat ions

- Chômage à point, et socialisation du salaire
- Droit au chômage pour tous, OU partage du travail.
- Montant unique d’allocation. Pas de chef de ménage, pas de statut de cohabi-
tant. Individualisation du droit. Pas de stage d’attente.
- Interdiction d’expulser un chômeur d’un appartement si on ne lui en trouve 
pas un autre dont les conditions sont équivalentes. À ce niveau, les discrimina-
tions posent de graves problèmes.
- Un chômeur ou une chômeuse (au sens large, y compris C.P.A.S., etc..) sur 5 
candidats sur les listes électorales des partis. Au moins un ou une chômeuse en 
place utile si plus de trois places utiles. Il y a suffisamment de chômeurs qui se 
mobilisent à temps plein pour toutes sortes de causes et qui font des candi-
dats idéaux.
- Émissions-débats avec des chômeurs, pour les chômeurs, afin de témoigner 
publiquement et de manière constructive de l’existence au chômage, d’évaluer 
les alternatives, les formations existantes, de débattre de leur intérêt,...
- Cesser d’exclure, de réprimer.
- Formations: gestion, législation (droit des sociétés, du travail, environnement) 
langue, comptabilité, communication, webdesign, etc.. Coaching, et encadre-
ment des chômeurs qui créent des coopératives, ou leur entreprise. Ateliers. 
Systématisation de ces formations.
- Information améliorée et accessible.
- Transformer en profondeur l’enseignement, afin d’en améliorer de manière 
substantielle la pédagogie et l’ouverture.
- Promouvoir des recherches portant sur la transformation du travail
- Développer les alternatives au travail salarié.
- Boulots mi-temps, à durée déterminée, réservés aux chômeurs.
- Diviser 200.000 emplois publics en deux et créer ainsi 400 000 emplois 
mi-temps pour les octroyer, à condition qu’ils continuent à se former, à des 
jeunes. Les payer donc un demi-salaire (RIS x 1,50) pour une période de 2 à 5 
ans. Diviser 100.000 autres emplois supplémentaires dans le secteur privé, en 
échange de compensations fiscales
par exemple.
- Mettre fin à l’apartheid, aux expulsions, aux discriminations.

Ceux à qui ce programme convient, n’hésitez pas à nous contacter. 

Mail: chomagestop@inmano.com
site web http://alterdemocratie.11vm-serv.net

Programme de la plate-forme Chômage Stop: http://bit.ly/1krm7IF


