
Pas un jour ne passe sans l’annonce de nouveaux plans de licenciements : Renault, Air France, Airbus,
Nokia…

L’Unédic, la caisse qui gère les fonds de l’assurance chômage, prévoit la suppression de 900 000 emplois
fin 2020, ce qui entraînerait l’indemnisation de 630 000 chômeurs supplémentaires par rapport à l’année
dernière. 

Que faire face à une telle catastrophe annoncée ? 
Organiser la mobilisation pour le maintien de tous les emplois, comme l’ont décidé les travailleurs de
Renault-Flins avec leurs organisations syndicales.

Imposer que les centaines de milliards d’euros (dont 343 votés par tous les députés à l’Assemblée natio-
nale le 19 mars dernier) ne soient pas utilisés pour financer les licenciements – comme c’est le cas
actuellement grâce aux prêts des banques aux
entreprises garantis par l’État (Renault, Air France,
Daher, etc.) –, mais qu’ils soient réquisitionnés
et utilisés pour les services publics, l’école, les
hôpitaux et pour préserver tous les emplois.

C’est le sens de la campagne engagée par le
POID pour l’unité pour l’interdiction des licen-
ciements, campagne à laquelle s’associent
chaque semaine des travailleurs, des militants
et des sections locales de diverses organisa-
tions du mouvement ouvrier.

Le 23 juin, 6 742 signatures 
ont été recueillies sur l’appel pour l’unité
pour l’interdiction des licenciements.

Signez et faites signer l’appel. 

Rien ne doit s’opposer à la réalisation de
l’unité de toutes les organisations et à la mul-
tiplication des prises de position communes
pour l’interdiction des licenciements et 
le maintien de tous les emplois.

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 23 juin 2020

Si vous voulez en savoir plus, lisez toutes les infor-
mations concernant le combat contre les plans de
licenciements dans La Tribune des travailleurs.
Prenez contact avec le POID.

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Chaque jour, des milliers de suppressions d’emplois.
Il faut les bloquer !
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